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Our Special Places

Nos endroits spéciaux



Nature Kids NB organizes outings for youth 6-12 years of age. 
For more  information, contact a club near you.

Nature Jeunesse N.-B. organise des activités pour les jeunes âgés de 6-12 ans.  
Pour plus de renseignements, S.V.P. contactez un club chez vous.

Email / Courriel: 
naturekids@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB
259 rue Brunswick St., Suite 103 
Fredericton, NB, E3B 1G8 Avez-vous un dessin ou une histoire de nature que vous aimeriez partager?  

S.V.P. envoyez-le nous!

Do you have a nature drawing or a story you would like to share?   
Please send it to us!

Appel au Nature Jeunesse !

Educators are welcome to use Nature Kids N.B. content for 
educational purposes. Source attribution would be appreciated.

Les éducateurs(trices) sont bienvenu(e)s à utiliser le contenu de 
NatureJeunesse N.-B. aux fins éducatives. L’attribution d’origine serait appréciée.
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Calling all Nature Kids!

Si vous voulez lancer un Club Nature Jeunesse 
dans votre région, S.V.P. contactez notre bureau, 
au (506) 459 4209 ou envoyez un courriel à 
naturekids@naturenb.ca. Aidez-nous à créer un 
réseau de Clubs pour les jeunes partout au N.-B. !

If you would like to start up a Nature 
Kids Club in your region, please contact 
our office at (506) 459 4209 or email 
naturekids@naturenb.ca. Please help us 
bring clubs to youth across N.B.!

Inside
 À l’intérieur

Start a club in your 
community!

Lancez un club dans 
votre communauté!

Hampton
Leader/Animatrice: Kate Turner
etak@rocketmail.com

Sackville
Leader/Animateur: Adam Cheeseman
climate@naturenb.ca

Sussex Elementary School
Leader/Animatrice: Shirley-Ann Howe
class-sussex@live.com

Bathurst
Leader/Animateur: Mike Haywood 
poppahaywood@gmail.com

Cambridge-Narrows Community School
Leader/Animatrice: Marcy Malloy
marcy.malloy@nbed.nb.ca

Caraquet (École Marguerite-Bourgeoys)
Leader/Animatrice: Pierrette Boudreau
pierrette.boudreau2@nbed.nb.ca

Fredericton 
Leader/Animatrice: Emma McIntyre 
naturekids@naturenb.ca
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Le Nouveau-Brunswick possède des paysages 
vraiment uniques et magnifiques. Des marées de la 
baie de Fundy jusqu’aux vues du sommet du mont 
Carleton, cette province offre beaucoup d'endroits 
spéciaux où nous pouvons apprécier la nature.

Nature NB a organisé un concours de photos 
cette année pour célébrer le 150e anniversaire du 
Canada. Des gens de partout dans la 
province ont soumis des photos de leurs 
endroits préférés au Nouveau-Brunswick et nous 
ont dit pourquoi ces endroits naturels sont spéciaux 
pour eux. Dans cette édition, vous pouvez en 
apprendre sur les 5 endroits finalistes du concours.

Avez-vous été à l'un de ces endroits? Quels sont 
les endroits spéciaux que vous aimez? Nature
Jeunesse veut savoir où vous vous 
connectez avec la nature.

Bonne aventure!

New Brunswick is home to some truly unique 
and beautiful landscapes. From the tides of 
the Bay of Fundy to the views atop Mount 
Carleton, this province has many special 
places where we can enjoy nature.  

Nature NB held a photo story contest this 
past year in celebration of Canada’s 150th 
birthday. People from across the province 
submitted photos of their favourite places in 
New Brunswick and told us why these 
natural places are special to them. In this 
edition, you can learn about the top 5 finalist 
spots of the contest.

Have you been to any of these places? What 
are the special spots you enjoy? NatureKids 
wants to know where you connect with 
nature.

Happy adventuring!



Eel  R iver  Ba r
The sand dune at Eel River Bar is 12km 

long and divides the fresh water of Eel 

River from the salt water of Chaleur Bay.

Lots of birds live here, including Double-

Crested Cormorants, Common Eiders, 

Great Blue Herons, and Black-crowned 

Night Herons.

L’observati
on des 

oiseaux le 
long 

de la plag
e !

Birdwatching along the beach!

Arielle DeMerchant

Arielle DeMerchant

Arielle DeMerchant

La dune de Eel River Bar s’étire 12 km et 

sépare l'eau douce de la rivière Eel River 

des eaux salées de la baie des Chaleurs.

Plusieurs types d’oiseau vivent ici, incluant 

des Cormorans à aigrettes, des Eiders 

à duvet, des Grands Hérons et des 

Bihoreaux gris.
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Since I was a little girl, I remember walking with my family every 

sunny Sunday at Charlo beach, bordering Chaleur Bay. The salt 

water, the sand, shells, a picnic, and a view all the way to the 

Appalachians on other side of the bay. Extraordinary memories. 

Now as an adult, I go to this beach regularly to visit for a 

moment or several hours. The view of Chaleur Bay energizes 

and inspires me. I feel peace and an indescribable happiness, 

just like when I was a little girl. 

Anne  L e g a c y ' s  w inn in g  sto ry
Depuis que je suis petite fille, je me souviens des promenades 

en famille tout les dimanches ensoleillées à la plage de Charlo 

au bord de la baie des Chaleurs. L’eau salée, le sable, les 

coquillages, le pique-nique et la vue qui se perd de l’autre 

côté de la Baie jusqu’aux les Appalaches en Gaspésie. Des 

souvenirs extraordinaires. 

Depuis que je suis adulte je me rends régulièrement sur cette 

plage pour y passer un instant où plusieurs heures. La vue 

de la baie des Chaleurs m’energise et m’inspire. Je ressens 

une paix et un bonheur inexplicable tout comme lorsque j’étais 

petite fille.

L ’ h i sto i re  g a gn ante  d ’Anne  L e g a c y

Anne Legacy

Double-crested Cormorant

Cormoran à aigrettes

Black-crowned Night Heron

Bihoreau gris

Great Blue Heron

Grand Héron

www.pixabay.com

www.pixabay.com

US Fish and 
Wildlife Service
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The falls are cared for by the Pabineau 

First Nation, a Mi’gmaq community. 

The Pabineau First Nation runs a program 

to protect salmon that live in the Nepisiguit 

and Pabineau Rivers.

At Pabineau Falls, hundreds of Atlantic 

salmon can be seen idle in pools or 

soaring through the air trying to get further 

up river, truly a breath-taking sight.

Les  c hutes  Pa b ine au  Fa l ls

Nature Jeunesse explore les chutes Pabineau ! Nature Kids exploring Pabineau Falls!

Arielle DeMerchant

Les chutes sont pris en charge par la Première 

Nation Pabineau, une communauté Mi'gmaq.

La Première Nation Pabineau gère un 

programme de protection des saumons qui 

vivent dans les rivières Nepisiguit et Pabineau.

Aux chutes Pabineau, des centaines de 

saumons peuvent être vus se reposant dans 

les fosses ou sautant dans les airs alors qu’ils 

essaient de remonter la rivière.  Et c’est 

vraiment un spectacle à couper le souffle.
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I have a passion for 

nature photography, and 

for me Pabineau Falls is 

the most beautiful site 

in the Chaleur region. 

It’s a place that is very 

special and very calm, 

and I love going there 

regularly.

L ’ h i sto i re  g a gn ante  de  Den i se  M a llet

J’ai une passion pour la 

photographie de nature 

et pour moi les chutes 

Pabineau est le plus beau 

site de la région Chaleur. 

C’est un endroit spéciale 

et très calme, j’aime y 

aller régulièrement. 

Den i se  M a llet ' s  w inn in g  sto ry

Elder Gilbert Sewell of Pabineau First 
Nation shares his knowledge.

Denise Mallet

Gilbert Sewell, un âiné de la Première nation 
Pabineau, partage ses histoires.

Arielle DeMerchant

Arielle DeMerchant
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Grand Lake is the largest freshwater 

lake in New Brunswick. It feeds into 

the Grand Lake Meadows, New 

Brunswick’s largest wetland complex, 

which houses many unique plant 

communities and provides habitat to 

a huge variety of birds, frogs, 

dragonflies, snails, mushrooms, and 

tons of other wetland species!

Grand  L ake Gr and  l a c

Exploring the beach at Grand Lake!On explore la plage au Grand lac !

Emma McIntyre

Arielle DeMerchant

Arielle DeMerchant

Emma McIntyre

Le Grand lac est le plus grand lac d'eau 

douce du Nouveau-Brunswick. Le lac se 

déverse dans les Prés du Grand lac, le 

plus grand complexe de terres humides au 

Nouveau-Brunswick. Les Prés contiennent 

une grande variété de communautés de 

plantes uniques et fournissent de l’habitat 

à divers oiseaux, grenouilles, libellules, 

escargots, champignons et beaucoup 

d’autres espèces qui habitent dans les 

terres humides! 
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We love spending time with our friends in Grand Lake. It is with great pleasure 

that we have the privilege of spending time on their dock. Life is about being 

flexible and taking time to appreciate the beauty around us. Instead of rushing 

home after visiting, we decided to take another walk down to the dock and 

this picture was our reward. I look at this picture and I get a sense of calm and 

relaxation.

L i se  Cook ' s  w inn in g  sto ry

Nous aimons passer du temps avec nos amis au Grand Lake. C'est avec plaisir 

que nous avons le privilège de passer du temps sur leur quai. Dans la vie il faut 

savoir être flexible et prendre le temps d'apprécier la beauté qui nous entoure. 

Au lieu de nous précipiter chez nous après notre visite, nous avons décidé de 

faire une autre promenade jusqu'au quai et cette photo fut notre récompense. 

Cette photo me procure un sentiment de calme et de détente.

L ’ h i sto i re  g a gn ante  de  L i se  Cook

Lise Cook

Nature Kids sharing stories around the campfire...

Arielle DeMerch
ant

Nature Jeunesse partage les histoires autour du feu...
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The Cormier-Village Ecopark is home 

to many creatures, such as North 

American porcupines, snowshoe 

hares, and red squirrels, and there are 

more than 35 noted bird species who 

live in this area alone. It is possible 

to see Barred Owls, Hairy or Pileated 

Woodpeckers, Blue Jays, or even 

nine different types of warblers in the 

Ecopark.  

Écop a r c  Co rmi er-Vil l a g e  Ec op a rk

Nature Kids exploring the wooded trails!Nature Jeunesse explore les sentiers boisés!

Emma McIntyre

Arielle DeMerchant

Arielle DeMerchant
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Arielle DeMerchant

On trouve de nombreuses créatures à 

l'Écoparc de Cormier-Village, comme les 

porcs-épics, les lièvres et les écureuils, 

et il y a plus de 35 espèces d'oiseaux qui 

vivent dans cette seule région. Il est 

possible de voir dans l'Écoparc des 

Chouettes rayées, des Pics chevelus ou 

des Grands Pics, des Geais bleus ou 

même neuf types différentes de parulines.



My Robichaud ancestors 

have been in the Bara-

chois region for more than 

200 years. My grandfather 

Louis had land in Cormier-

Village where many of my 

uncles settled. As a child, 

I often walked along the 

Kagibougouet River with 

my father to fish trout in 

the spring or to hunt hares 

in the winter.

L ’ h i sto i re  g a gn ante  d 'A rmand Rob i c h aud
Mes ancêtres Robichaud 

sont dans la région du 

Barachois depuis plus de 

200 ans. Mon grand-père 

Louis avait des terres à 

Cormier-Village où se sont 

installés plusieurs de mes 

oncles. Comme enfant, j’ai 

souvent marché le long de 

la rivière Kagibougouet 

avec mon père pour pêcher 

la truite au printemps ou 

pour chasser les lièvres en 

hiver.

A rmand Rob i c h aud ' s  w inn in g  sto ry

Mr. Robichaud and Ms. Chartier taught us 
a lot about the mushrooms and conifers that 

grow at the Ecopark!

M. Robichaud et Mme Chartier nous ont 
beaucoup appris sur les champignons et les 

conifères qui poussent dans l'Écoparc!
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Armand Robichaud

Depuis quelques années on se rend, avec ma conjointe Raymonde 

Chartier, aux sentiers de Cormier-Village pour y découvrir de 

nouvelles espèces de champignons. On y marche sur des sentiers 

tapissés de mousses dans cette forêt acadienne mature. La fraicheur 

du milieu et la richesse de la forêt mixte sont à coupé le souffle. Le 

long des sentiers se trouvent plusieurs habitats naturels, des étangs 

forestiers, des jardins de fougères, des tourbières une belle rivière 

sinueuse.

Notre premier champignon trouvé en 2011 était un Pézize écorce 

d’orange, (Caloscypha fulgens). On a identifié dans ce petit parc, 

près de 190 espèces différentes de champignons.

In recent years, my wife, Raymonde Chartier, and I visit the 

Cormier Village trails to discover new species of mushrooms. We 

walk along moss-covered trails in this mature Acadian forest. The 

freshness and richness of the mixed forest are breathtaking. Along 

the trail are many natural habitats, forest ponds, fern gardens, 

bogs, and a beautiful winding river. 

The first mushroom we found in 2011 was an orange peel fungus 

(Caloscypha fulgens). In this little park, we have identified almost 

190 different species of mushrooms.

Arielle DeMerchant
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Les  c hutes  L ep re au  Fa l ls

Nature Kids exploring 
the Barnaby Head Trail 
at New River Beach 

Provincial Park!

Nature Jeunesse explore 
le sentier Barnaby Head 

au parc provincial 
New River Beach !

Arielle DeMerchant

Lepreau Falls is a unique geological area 

and is part of the Stonehammer Geopark. 

The rocks are about 325 to 315 million 

years old. 

A rare fossil was found here! The fossil 

had two sets of footprints and a groove 

down the middle, which means the animal 

that left the tracks had four feet and a 

long tail that dragged on the ground. 

Scientists think the tracks belong to an 

early amphibian.

Les chutes Lepreau constituent une zone 

géologique unique qui fait partie du 

Géoparc Stonehammer. Les rochers ont 

entre 325 et 315 millions d'années. 

Un fossile rare a été trouvé ici! Le fossile 

avait deux empreintes de pas et une 

rainure au milieu, ce qui signifie que 

l'animal qui a fait ces traces avait quatre 

pieds et une longue queue qui traînait sur 

le sol. Les scientifiques pensent que les 

traces appartiennent à un amphibien 

ancien.



This beautiful, very accessible waterfall is close to New 

River Beach in Charlotte County. I love it because you can 

enjoy the view from above via lookouts, or get close enough 

to take a swim or dangle your legs over the rock ledges 

while the water rushes past you. It’s a great place to explore 

and spend a few hours with nature.

David  Ke l ly ' s  w inn in g  sto ry
Ces belles chutes sont très accessibles est sont proche 

de New River Beach dans le comté de Charlotte. J'aime 

l’endroit parce que vous pouvez profiter de la vue d'en haut 

par des belvédères, ou vous en rapprocher assez pour 

nager ou laisser pendre vos jambes sur les rebords de la 

falaise tandis que l'eau se précipite devant vous. C'est un 

endroit idéal pour explorer et passer quelques heures dans 

la nature.

L ’ h i sto i re  g a gn ante  de  Davi d  Ke l ly

There are lots of cool rocks at 
Lepreau Falls and New River Beach!

Il y a beaucoup de roches intéressantes aux 
chutes Lepreau et à New River Beach !
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David Kelly

Arielle DeMerchant Arielle DeMerchant



Canada 150 Scavenger Hunt

Chasse au Trésor Canada 150

How many of these Canadian 

nature treasures can you find?

Combien de ces trésors de la nature 

canadienne pouvez-vous trouver?

Christian Leger Melissa Fulton www.pixabay.com

red maple leaf green maple leaf maple leaf bigger than your hand

beaver lodge tree cut down by a beaver salmon

feuille d'érable rouge geuille d'érable verte feuille d'érable plus 
grande que votre main

hutte de castor arbre coupé par un castor saumon

Brian Stone Brian Stone Brian Stone
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Black-capped Chickadee Grey Jay Canada Goose

Mésange à tête noire Mésangeai du Canada Bernache du Canada

red mushroom Canada flag white mushroom

champignon rouge drapeau du Canada champignon blanc

Common Loon's call Inukshuk piste d'orignal

cri de Plongeon huard Inukshuk moose track

Brian Stone Brian StoneBrian Stone

Brian Stone Brian Stone

Brian Stone www.pixabay.comArielle DeMerchant
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Nouvelles NatureJeunesse !
NatureKids News!

Les participants de Nature Jeunesse 
de Sackville ont eu une journée 
«Rencontre les scientifiques» où ils 
ont pu parler à de nombreux 
biologistes. Ils ont regardé dans les 
microscopes et ont découvert le 
phytoplancton, les oiseaux migrateurs, 
les bassins versants et même les 
tiques!

The Sackville Nature Kids had a “Meet 
the Scientist” day where they got to 
talk to lots of different biologists. 
They looked through microscopes and 
learned about phytoplankton, migratory 
birds, watersheds, and even ticks!

Les participants de Nature Jeunesse 
de Bathurst ont fait une randonnée 
sur le sentier Mi'gmaq. Pendant leur 
randonnée, ils ont appris la signification 
du mot Nepisiguit, l'histoire du sentier 
et les plantes comestibles locales!

The Bathurst Nature Kids hiked some 
of the Mi'gmaq trail. While they hiked, 
they learned the meaning of the word 
Nepisiguit, history of the trail, and local 
edible plants!

Adam Cheeseman

Mike Haywood

Nos groupes Nature Jeunesse se sont beaucoup amusés à apprendre plein de 
choses sur la nature cet automne!

Our Nature Kids have had lots of fun learning about nature this fall!
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Les participants de Nature Jeunesse 
de Fredericton ont tout appris sur 
les terres humides d'une biologiste 
des terres humides! Elle a apporté 
son équipement et les jeunes l’ont 
aidé à délimiter une terre humide! 
Ils ont pris des échantillons de sol 
pour déterminer s’il s’agissait de sols 
hydriques.

The Fredericton Nature Kids learned 
all about wetlands from a wetland 
biologist! She brought her equipment 
and the Nature Kids helped her 
delineate a wetland! They took soil 
samples learned how to tell if they 
were hydric soils.

Les participants de Nature Jeunesse de 
Hampton ont fait une randonnée aux 
conifères et ont appris à reconnaître la 
différence entre la pruche, l'épinette, 
le sapin baumier, le pin blanc, le pin 
rouge et le cèdre!

The Hampton Nature Kids went on a 
conifer hike and learned how to tell the 
difference between Hemlock, Spruce, 
Balsam Fir, White Pine, Red Pine and 
Cedar!

Melissa Fulton
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Last Look
Dernier Regard
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JOIN THE NATURE KIDS NB FAMILY
Family subscriptions to the magazine are $15 per year. Your 
family will receive one copy of the magazine and each child will 
receive a welcome pack. Classroom or library subscriptions are 
$15 per year and provide two copies of each issue of our biannual 
magazine.

JOIGNEZ LA FAMILLE NATURE JEUNESSE N.-B.
Les abonnements de  famille à la revue coûtent 15$ par année. Votre 
famille recevra une copie de la revue et chaque enfant recevra un en-
semble de bienvenue. Les abonnements de classe ou de bibliothèque 
coûtent 15$ par année et vous recevrez deux copies de chaque édi-
tion de notre revue semestrielle.

Family subscription/Abonnement de famille:    Class or library subscription/Abonnement de classe ou bibliothèque:        

Language preference/Langue préférée:     English   /   Français
Family name/Nom de famille: ____________________________________ Teacher/librarian:__________________________________________ 
        
Parent(s) name(s) / Nom(s) de parent(s): ____________________________
Child(ren)'s name(s):      Level(s)/Niveau(x): _____________________   
Nom(s) du(des) enfant(s):   
_____________________________________________________________ School or library/Nom de l’école ou de la bibliothèque:
        
_____________________________________________________________ _________________________________________________________
 
_____________________________________________________________ _________________________________________________________

   Email/Courriel: _________________  Telephone/Téléphone: ______________________________
   
   Address/Adresse: __________________________________________________________________________

   Postal Code/Code Postal:___________________________

Professeur(e)/bibliothècaire:

Please send your cheque and completed form to:
SVP envoyez votre chèque et formulaire rempli à:

Nature NB
259 rue Brunswick Street, suite 103 

Fredericton NB, E3B 1G8


