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Connecter les gens avec la nature

Conservation, protection, et célébration

7 - 9 juin 2019
St. Andrews

Préparez-vous à une fin de semaine d’aventures en plein air, de découvertes en nature, et d’apprentissage
auprès d’experts.
Le Festival de la Nature est notre événement annuel de collecte de fonds qui rassemble des naturalistes
et des amoureux de la nature venus de toute la province afin de découvrir la nature dans une région
particulière. Le Festival de la Nature offre aux participants une grande variété de sorties, d’ateliers et
d’expériences en nature.
Le festival débute avec l’Assemblée générale annuelle de Nature NB. Les membres sont invités à y
participer afin d’en savoir davantage sur le travail que nous avons fait au cours de la dernière année et de
voir comment vous pouvez appuyer notre travail pour la nature au Nouveau-Brunswick.
Le samedi et le dimanche sont consacrés à la découverte de St. Andrews et du comté de Charlotte. À vous
de choisir parmi une variété de visites et de sorties qui mettent en vedette tout ce que la région à offrir.
Laissez-vous guider par des naturalistes, des experts et des membres enthousiastes de la communauté
locale, et partagez l’expérience avec d’anciens et de nouveaux amis.
Tous les participants sont les bienvenus afin de célébrer avec nous le succès de l’année lors de notre
banquet de célébration du samedi soir. Il s’agit d’un événement social décontracté avec de la bonne
nourriture, de bons divertissements et en bonne compagnie. Vous pourrez aussi profiter d’un bar payant,
d’un tirage de prix et d’un encan silencieux offrant entre autres des expériences naturelles incroyables. Les
billets pour le banquet peuvent être achetés lorsque vous faites votre inscription pour le festival.
Christopher Bartlett

Au sujet de St. Andrews
Connu sous le nom de Qonasqamkuk dans la Nation Peskotomuhkati (Passamaquoddy), St. Andrews sur
mer est situé à la pointe sud d’une péninsule s’étirant dans la baie de Passamaquoddy. En jetant un regard
vers la baie, on peut apercevoir certaines des îles de l’ouest, les collines du comté de Charlotte et une
partie de l’est du Maine. Des vues magnifiques et une abondance de vie attendent les visiteurs. Des routes,
des sentiers et les eaux de la baie de Fundy offrent de nombreuses façons d’accéder aux boisés, plages,
marais, caps et remontées d’eau, ainsi qu’à d’autres phénomènes naturels.
Durant le mois de juin, les ornithologues en visite peuvent voir une variété d’oiseaux nicheurs, parmi
lesquels les Mouettes tridactyles dans leur colonie la plus méridionale. Une diversité d’habitats offre une
abondance d’intérêts et de beauté botanique. La géologie est également intéressante avec des substrats
rocheux exposés sur les nombreux caps et déblais de route. Si vous êtes passionné par la nature, il y aura
quelque chose ici pour vous.

Note de la Directrice générale
Chers amoureux de la nature,
Nature NB à hâte d’être votre hôte pour notre Festival de la Nature annuel dans la région du
comté de Charlotte. Nous avons préparé une fin de semaine remplie d’aventures et d’expériences
en nature, sur terre et sur mer, qui souligneront ce qui rend cette région du Nouveau-Brunswick
unique. Notre Festival de la nature est l’occasion unique pour les naturalistes de partout au Canada atlantique de se réunir afin d’apprendre beaucoup de choses au sujet de la nature et de la
célébrer. Nous avons hâte de partager avec vous le travail accompli par Nature NB au cours de la
dernière année lors de notre Assemblée générale annuelle du vendredi soir. Nous espérons aussi,
lors de cette fin de semaine, vous offrir autant d’opportunités que possible de rencontrer de nouveaux amis, d’explorer la nature et de célébrer les succès de notre communauté de naturalistes.
Nous espérons vous y voir!
Bonne exploration,
Vanessa Roy-McDougall
Directrice générale, Nature NB

Peter Gadd

Aperçu du programme
Heure
6 h à 7 h 30

Vendredi 7 juin

7 h 30 à 10 h
8hà9h
11 h 30 à 13 h 30
13 h à 14 h
17 h 30 à 19 h
Inscription et réception de
bienvenue au Centre
Huntsman
18 h à 21 h
19 h à 21 h

Samedi 8 juin
Observation d’oiseaux pour
lève-tôt
Inscription à l’aréna
Départs pour les sorties
Temps libre (dîner)
Départs pour les sorties

Dimanche 9 juin
Observation d’oiseaux pour
lève-tôt
Inscription à l’aréna
Départs pour les sorties
Temps libre (dîner)
Départs pour les sorties

Banquet de célébration aux
jardins Kingsbrae

Assemblée générale annuelle de Nature NB

Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat
de célébrer, conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à
l’éducation, le réseautage et la collaboration

Lieux importants
Les activités du Festival, telles que les visites guidées et les ateliers, auront lieu partout à St. Andrews et
dans le comté de Charlotte.
Aréna WC O’Neil, 24, chemin Reed, St. Andrews
Notre point de rencontre central pour le Festival est l’aréna W.C. O’Neil. Rendez-vous ici pour vous
inscrire et ramasser vos documents d’inscription, trouver votre groupe et votre guide de la sortie avant le
départ, sans oublier de socialiser pendant votre temps libre entre les sorties.
209, rue Water, St. Andrews
Coin dîner situé à proximité du quai, dans le centre-ville de St. Andrews. Nous invitons les participants à
faire un saut au café, à dîner sur les tables de pique-nique ou à socialiser lors de leur temps libre entre leurs
excursions.
Centre des sciences de la mer Huntsman, 1, rue Lower Campus, St. Andrews
Les membres sont encouragés à se joindre à nous au Centre des sciences de la mer Huntsman pour notre
réception de bienvenue et notre Assemblée générale annuelle. Venez explorer les expositions du
Centre Huntsman, socialiser avec de vieux et nouveaux amis et en apprendre plus au sujet du travail que
nous avons accompli au cours de l’année dernière. Des rafraîchissements légers seront servis.
Jardins Kingsbrae, 220, rue King, St. Andrews
Tous les participants sont invités à se joindre à nous afin de célébrer les succès de l’année lors de notre
banquet de célébration du samedi soir. Une superbe vue du jardin, de l’île Ministers et de la baie de
Passamaquoddy, vous souhaitera la bienvenue lors de cet événement social décontracté, avec de la bonne
nourriture, des divertissements amusants et de la superbe compagnie. Vous pourrez aussi profiter d’un
bar payant, d’un tirage de prix et d’un encan silencieux offrant entre autres des expériences naturelles
incroyables. Les billets pour le banquet peuvent être achetés lorsque vous faites votre inscription pour le
festival.

Brian Stone
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Détails de l’inscription
Inscription pour la pleine fin de semaine (tarif préférentiel) : 45 $
Choisissez n’importe quelle visite de pleine journée ou de demi-journée le samedi et le dimanche afin de
remplir votre horaire. Inscrivez-vous avant le 1er avril 2019 afin de profiter du tarif préférentiel.
Inscription pour la pleine fin de semaine (tarif régulier) : 55 $
Choisissez n’importe quelle visite de pleine journée ou de demi-journée le samedi et le dimanche afin de
remplir votre horaire.
Inscription pour la pleine fin de semaine (tarif pour les jeunes) : 0 $
Les sorties qui encouragent la participation des familles incluront la mention « Enfants bienvenus » dans
notre horaire. Choisissez n’importe laquelle de ces activités le samedi et le dimanche afin de remplir votre
horaire. Tous les jeunes doivent être accompagnés d’un adulte inscrit.
Inscription pour samedi seulement : 30 $
Choisissez n’importe quelle visite de pleine journée ou de demi-journée le samedi.
Inscription pour dimanche seulement : 30 $
Choisissez n’importe quelle visite de pleine journée ou de demi-journée le dimanche.
Sorties de demi-journée individuelles : 15 $ chaque (disponible à la porte)
Billet pour le banquet de célébration : 35 $
Il s’agit d’un événement social décontracté avec de la bonne nourriture, des divertissements amusants, et
en superbe compagnie. Vous pouvez vous attendre à un bar payant (argent comptant S.V.P.), à un tirage
de prix et à un encan silencieux pour des expériences naturelles incroyables. Le billet inclut un buffet
gourmet au barbecue : composez votre propre burger (bœuf, porc, poulet, végétarien) avec une variété
de garnitures, incluant du bacon, du fromage bleu, du fromage Suisse, du fromage de chèvre, de la sauce
aux champignons , des poivrons rôtis, de la moutarde, de l’aïoli, etc. Des salades (pâtes toscanes, patates
fumées, concombre, tomate et aneth). Des desserts seront également inclus.
Hébergements et dîners :
Veuillez consulter la page Web du Festival de la Nature pour obtenir de plus amples renseignements sur les
endroits où dormir et manger.

Nature NB

Détails des programmes
Veuillez noter que certaines sorties incluent un coût supplémentaire et que certaines sorties dépendent de
la météo.
*Cout supplémentaire : Veuillez avoir le montant d’argent comptant avec vous afin de payer le guide de
la sortie le jour de l’activité. Ces coûts couvrent les locations d’équipement, le transport, les fournitures et
d’autres items permettant de rendre la sortie possible.
**Si la météo le permet : Ces sorties dépendent de la bonne météo pour qu’elles aient lieu telles que
décrites. En cas de mauvais temps, nous ferons tout notre possible pour offrir une expérience semblable
sans les éléments qui dépendent de la météo (p. ex. bateau). Si l’événement est annulé, les participants
seront avertis avant l’heure du départ de la sortie et vous aurez la possibilité de choisir une autre sortie.
Veuillez prévoir une sortie en guise de plan B, surtout si les prévisions annoncent du vent et/ou de la pluie.
Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat
de célébrer, conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à
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Comment s’inscrire
Inscrivez-vous au Festival de la Nature en ligne ou par courrier.
Pour s’inscrire en ligne :
Pour acheter vos billets pour l’événement, consultez la page du Festival de la Nature en cliquant sur ce lien
www.naturenb.ca. Suivez les instructions pour choisir vos billets, vos sorties et ajouter d’autres éléments (p.
ex. billets pour le banquet de célébration) et confirmer votre commande. Les inscriptions en ligne peuvent
être payées par carte de crédit.
Lorsque vous choisissez vos visites, veuillez choisir UNE visite pour chaque tranche horaire. Si vous choisissez une visite de pleine journée, ne choisissez pas non plus des visites de matinée et d’après-midi pendant la même journée. Si vous ne voulez pas de visite pour une certaine tranche de temps, veuillez choisir
l’option « S.O. ».
Notez que toutes les visites ont un nombre maximum de participants. L’inscription en ligne est mise à jour
en temps réel, ce qui signifie que vous pourrez seulement choisir des sorties pour lesquelles il y a encore
des places libres au moment où vous achetez vos billets. Si une sortie est pleine, vous ne pourrez pas la
sélectionner. Si vous souhaitez être placé sur une liste d’attente pour une sortie qui est pleine, veuillez nous
contacter.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé lorsque nous recevrons votre inscription (ce courriel provient
d’Eventbrite et vous devrez peut-être vérifier votre boîte de pourriels s’il n’arrive pas dans votre boîte principale).
Pour s’inscrire par courrier :
Veuillez remplir le formulaire d’inscription inclus dans ce dépliant, ou imprimer le formulaire en consultant la
page du Festival de la Nature à l’adresse www.naturenb.ca. Les formulaires remplis peuvent être envoyés à
Nature NB avec votre paiement (chèque fait à l’ordre de « Nature NB »).
Notre adresse postale est :
Nature NB
259, rue Brunswick
Suite 103
Fredericton NB, E3B 1G8
Lorsque vous choisissez vos sorties, veuillez choisir DEUX sorties pour chaque tranche horaire. Il y a deux
colonnes sur ce formulaire d’inscription : Premier choix et Deuxième choix. Nous ferons de notre mieux
afin d’accommoder votre premier choix; toutefois, si la sortie est pleine au moment où nous recevons votre
formulaire, nous vous inscrirons pour votre deuxième choix.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé lorsque nous recevrons votre inscription (ce courriel provient d’Eventbrite et vous devrez peut-être vérifier votre boîte de pourriels s’il n’arrive pas dans votre boîte
principale). Si votre premier choix de sortie est plein, nous vous mettrons automatiquement sur une liste
d’attente pour cette visite.
Politique d’annulation/de remboursement
Si vous avez acheté des billets, mais ne pouvez pas vous rendre au Festival, vous pouvez annuler votre
inscription jusqu’à deux semaines avant le début du festival et être entièrement remboursé. Afin de recevoir
un remboursement, vous devez aviser Nature NB que vous annulez votre inscription, avant 17 h le jeudi 23
mai 2019.
Si vous annulez votre inscription après la date limite de remboursement, vous ne serez pas remboursé.
Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat
de célébrer, conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à
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Samedi 8 juin

Anthony Sulpizio

Tôt en matinée
1. Observation et baguage d’oiseaux au Centre
des sciences de la mer Huntsman
7 h à 8 h 30, Facile, Anglais (max. 15)
La station de St. Andrews fait du baguage d’oiseaux
chanteurs dans le comté de Charlotte depuis 1989.
L’objectif de cette collecte de données à long terme
est de surveiller et de soutenir les populations
d’oiseaux migrateurs. Nous vous invitons à vous
joindre à nous juste après le lever du soleil le samedi
8 juin afin d’observer un « oiseau dans la main ».
Notez que nous ne pouvons seulement accepter que
15 personnes afin de limiter les perturbations dans la
zone de capture.
Pleine journée
2. Pleine journée d’observation d’oiseaux en
bateau, du chenal de l’île Deer à l’île Whitehorse
et les Wolves
8 h à 16 h, Modéré, Anglais (max. à déterminer)
*Coût supplémentaire : $ À déterminer
(L’exploitant du bateau pour cette excursion mettra
à jour les renseignements sur le prix et la capacité
dès le printemps. Les participants qui se sont
inscrits à cette excursion seront avisés dès que ces
renseignements seront disponibles).
**Si la météo le permet
Joignez-vous à Tony Diamond pour faire un voyage
en bateau à partir de la baie de Passamaquoddy
jusqu’au chenal de l’île Deer, où nous chercherons des
agrégations d’oiseaux de mer et contournerons des
îles où des oiseaux nicheurs devraient se retrouver.
Nous irons ensuite à l’île Whitehorse, dont les colonies
nicheuses d’oiseaux de mer (Cormorans à aigrettes,
Guillemots à miroir, Goélands marins et argentés et
Mouettes tridactyles) viennent de justifier l’inclusion
de cette île dans le système de Zones naturelles
protégées. La colonie de Mouettes tridactyles que
l’on rencontre ici est la colonie de ces oiseaux la
plus méridionale au monde! Certaines années, des
Macareux moines et des Fous de Bassan ont aussi
niché ici, donc, nous resterons aux aguets pour ces
espèces. Si le temps et les conditions marines le
permettent, nous nous rendrons aux îles Wolves
à la recherche d’Eiders à duvet en nidification, et
possiblement des Petits Pingouins ainsi que de
Pygargues à tête blanche.

3. Explorer l’île Deer
8 h à 16 h, Facile, Bilingue, Enfants bienvenus
(max. 12)
Don et Ann MacPhail vous emmèneront pour une
visite à l’île Deer, l’une des trois îles principales de
la baie de Fundy. Départ en traversier à Letete, à
40 minutes de St. Andrews. Après une traversée de
20 minutes entre de plus petites îles, nous nous
arrêterons au magasin de campagne Bella’s pour
ceux qui n’ont pas apporté de dîner (chili pour 5
$). Nous ferons une visite rapide de l’île de 25 km
de longueur, visitant quelques réserves naturelles et
parcs, explorant la culture (locale et aquatique) et
nous parlerons peut-être même de la géologie de l’île
et de sa situation géopolitique. Il ne faut pas oublier
que cette île est un des seuls endroits où un cercle
de Recensement des oiseaux de Noël enjambe une
frontière internationale.
Matin
4. Atelier d’observation d’oiseaux « à l’oreille »
8 h à 11 h, Modéré, Anglais (max. 15)
Joignez-vous à Todd Watts afin d’apprendre comment
identifier des oiseaux par leurs chants et leurs
cris. Cet atelier aura lieu dans un sentier local qui
contient une diversité de vie aviaire. Les jumelles
sont recommandées, puisque nous nous arrêterons
afin de confirmer certaines identifications et jouir
des observations de certains des oiseaux que nous
rencontrerons.
5. Montagne Chamcook
8 h 30 à 11 h 30, Modéré, Anglais (max. 20)
Joignez-vous à Jim Goltz afin de découvrir la
montagne Chamcook. Le vieux sentier de charrettes
qui se rend au sommet de la montagne passe d’abord
par une forêt majestueuse d’érables et de hêtres
avant d’arriver aux éperons rocheux qui couronnent le
sommet et offrent un panorama superbe de la baie
de Passamaquoddy. Ce sera l’occasion d’observer et
d’apprendre à identifier les plantes et les animaux
qui prospèrent sur les pentes et le sommet de cette
magnifique formation géologique. Chemin faisant,
vous pourrez aussi observer comment chaque espèce
occupe sa propre niche écologique à laquelle elle est
bien adaptée et aussi comment elle contribue à la
biodiversité de la région tout en engageant nos sens.
6. Introduction aux plantes sauvages
comestibles/médicinales
8 h 30 à 11 h 30, Modéré, Bilingue (max. 20)
Rick Fournier vous accompagnera lors d’une lente
randonnée le long du sentier Lookout, un sentier
relativement accidenté de 1 km dans le Parc naturel
Ganong. Notre objectif sera d’identifier et d’examiner
des plantes communes retrouvées le long des
boisés côtiers, tout en discutant de leurs utilisations
comestibles et médicinales. Apportez votre caméra,
votre calepin et votre curiosité.
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7. Introduction à l’apiculture
8 h 30 à 11 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 20)
James Whitehead présentera aux participants les exigences de base de l’apiculture : où trouver les fournitures, quels sont les impératifs de gestion, la sélection
de site, la gestion des maladies et les dynamiques
de la ruche. Il y aura bien assez de temps pour des
questions.
8. Dans les coulisses du Centre des sciences de
la mer Huntsman
8 h 30 à 11 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 12)
*Coût supplémentaire : 20 $
L’un de nos interprètes vous fournira des bottes de
caoutchouc et vous emmènera dans les coulisses
de notre aquarium. Il y aura 4 à 5 arrêts lors de cette
visite. Certains des animaux que nous avons dans
l’aquarium se retrouvent seulement dans nos réservoirs dans les coulisses et peuvent changer, en fonction de ce qui se passe dans notre aquarium.
9. Colonie de Mouettes tridactyles sur l’ile
Whitehorse
8 h 30 à 11 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 46)
*Coût supplémentaire : 55 $ + TVH (adultes); 50
$ + TVH (aînés de 60 ans et plus), 45 $ + TVH
(jeunes <14 ans)
**Si la météo le permet
Joignez-vous à Chris Bartlett pour une excursion en
bateau à l’île Whitehorse qui accueille la colonie de
Mouettes tridactyles la plus au sud de l’hémisphère
occidental. D’autres espèces de mouettes nichent
à cet endroit et les eaux du littoral accueillent des
espèces telles que le Guillemot à miroir, le Petit
Pingouin, le sporadique Guillemot marmette et un
nombre variable de Macareux moines en période
internuptiale. L’île constitue également un bon endroit
pour observer des espèces de mouettes ou goélands
peu communes ou rares, des Cormorants à aigrettes,
des Pygargues à tête blanche et des Faucons pélerins.

10. Le vélo et les oiseaux
8 h 30 à 11 h 30, Facile, Bilingue, (max. 15)
La sortie est gratuite, mais des locations de vélo
sont disponibles
Profitez d’un peu de vélo et d’observation d’oiseaux
avec notre guide Mike Leblanc. En tant qu’ancien
interprète au Parc National Kouchibouguac, ancien
président de Nature NB et cycliste passionné, Mike
connaît bien les oiseaux du Nouveau-Brunswick et
a hâte d’explorer des sentiers locaux avec d’autres
naturalistes.
11. Observation d’oiseaux à la Réserve naturelle
de Caughey-Taylor
8 h 30 à 11 h 30, Modéré, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 20)
Observez des oiseaux le long des sentiers boisés
de la Réserve naturelle de Caughey-Taylor avec
Dorothy Diamond. Cette réserve de 240 hectares
s’étend le long du ruisseau et du marais Taggart’s,
fait le tour de l’étang Sam Orr, jusqu’à Birch Cove
et Berry Point sur la baie de Bocabec, une partie de
la baie de Fundy. Cette réserve a plusieurs sentiers
passant par des habitats divers et abrite de nombreux
oiseaux chanteurs en migration ainsi que des oiseaux
nicheurs. Dorothy vous guidera dans l’identification
d’oiseaux par la vue et par l’ouïe. Les enfants sont
les bienvenus, mais les parents devraient aider leurs
enfants à s’exercer un peu avec des jumelles avant la
randonnée, afin qu’ils en profitent plus.

Huntsman Marine
Science Centre
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Emma McIntyre

12. Le langage de la côte
8 h 30 à 11 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 16)
Chaque paysage raconte une histoire. Les
composantes du paysage sont les mots et les
phrases qui permettent à l’histoire de prendre vie.
La côte (zone intertidale) ne fait pas exception. Ici,
plusieurs histoires sont racontées; des mystères,
des drames, des histoires d’amour, de la poésie et
des histoires qui documentent le changement au
cours du temps. Pour pouvoir lire ces histoires, il faut
comprendre le langage de la côte. Et comme toute
histoire, il y aura souvent plusieurs significations ou
des significations multiples dans une phrase. Jamie
Steele sera votre guide.
13. Exploration de la zone intertidale à
Indian Point
8 h 30 à 12 h, Modéré, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 20)
Commencez la matinée par une visite guidée du
Centre de références de l’Atlantique, une vaste
bibliothèque de spécimens et d’échantillons marins.
Ensuite, joignez-vous au Dr Shawn Robinson afin de
faire une promenade le long de la zone intertidale
rocheuse pour jeter un coup d’œil aux nombreuses
espèces qui y vivent et examiner les relations
écologiques qui les lient. Vous apprendrez plein de
choses au sujet de certains des processus physiques
responsables de la structure de cet écosystème, des
changements qui ont lieu à cause de l’intervention
humaine et de ce que pourrait nous réserver le futur.
Vous aurez besoin d’une bonne paire de bottes
de caoutchouc afin de garder vos pieds au sec (p.
ex. des « flips-flops » ne fonctionneront pas, car les
pouces-pieds peuvent être très acérés et coupants)
et vous devriez vous habiller selon la météo. Un
appareil-photo avec une bonne fonction macro
sera utile pour les photos. Notez que la difficulté
est modérée, mais certaines zones ont des roches
glissantes couvertes d’algues.
14. Kayak autour de l’île Navy
9 h à 12 h, Modéré, Anglais (max. 30)
*Coût supplémentaire : 69 $ + taxes et pourboire
**Si la météo le permet
Nous pagaierons autour de l’île Navy, observerons
les formations géologiques des rochers et les
marées les plus hautes au monde, et verrons des
Balbuzards pêcheurs, des Plongeons huards, des
phoques, des canards et d’autres oiseaux de mer.

15. Exploration interactive de la plage
9 h 30 à 11 h 30, Facile, Bilingue, Enfants
bienvenus (max. 25)
Découvrez la faune unique qui habite la zone
intertidale. Votre biologiste marine Genny Simard
vous emmènera vers la plage à marée basse et au
bout du quai afin de découvrir les créatures marines
qui survivent hors de l’eau jusqu’à ce que la marée
remonte, tels que des crabes, des étoiles de mer et
bien plus. Grâce à des loupes, à un microscope, à
des filets et à d’autres outils, vous pourrez observer,
toucher ces animaux et apprendre des détails
incroyables sur leurs vies.
Après-midi
16. L’île Machias Seal, vue de la mer
13 h à 18 h, Modéré, Anglais (max. 10)
*Coût supplémentaire : 125 $ + TVH
**Si la météo le permet
Joignez-vous à Todd Watts pour une croisière de 5
heures aller-retour à l’île Machias Seal. Une fois arrivés
à destination, nous ferons le tour de l’île, ce qui nous
permettra d’observer des Macareux moines et d’autres
oiseaux nicheurs.
17. Botanique à la Pointe Pagan
13 h 30 à 16 h 30 Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 20)
Joignez-vous à Gart Bishop dans le cadre de
l’exploration de la Réserve naturelle de la Pointe
Pagan de la Fondation pour la protection des sites
naturels du Nouveau-Brunswick située au cœur de St.
Andrews. Nous nous promènerons le long de la plage
de galets de la baie Passamaquoddy et parlerons de
certaines plantes que l’on rencontre dans le marais
salé, à la pointe d’eau salée et dans la forêt mixte. La
marche devrait être facile, mais nous conseillons aux
personnes qui veulent vraiment explorer les terres
humides de porter des bottes en caoutchouc.
18. Bourdons butineurs – Trouver et identifier
des bourdons
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 20)
Passez quelques heures avec Joe Nocera, en
traversant des jardins, des champs et des boisés
autour de St. Andrews afin de trouver et d’identifier
un nombre surprenant de bourdons. Les participants
pourront apprendre des méthodes de capture
sécuritaire, recevoir des conseils d’identification
et comment contribuer à la science citoyenne
en partageant ses données. Venez en apprendre
davantage au sujet de ces fascinants pollinisateurs et
observer leur incroyable diversité.

Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat
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19. Promenade d’observation d’oiseaux côtiers
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Bilingue, Enfants
bienvenus (max. 25)
Promenez-vous avec l’ornithologue et naturaliste de
longue date, Genny Simard, le long des rivages de
la Passamaquoddy. À l’aide de jumelles et de guides
de terrain, découvrez la multitude d’espèces de
canards, les plongeons, et bien plus. Plusieurs rapaces
nichent et chassent juste au-dessus du bord de l’eau
et l’on peut apercevoir des hérons et bécasseaux se
nourrissant sur les rives boueuses et sablonneuses.
Votre guide aura plein de choses à vous montrer
sur ces oiseaux fascinants, ce qui vous permettra
d’explorer en détail leur histoire naturelle.

23. Dans les coulisses du Centre des sciences de
la mer Huntsman
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 12)
*Coût supplémentaire : 20 $
Voir la description du #8.

24. Aventure de recherche scientifique sur le
navire Fundy Spray
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants 10+
bienvenus (max. 14)
*Coût supplémentaire : 95 $
**Si la météo le permet
Joignez-vous aux membres de l’équipage de notre
navire de recherche, le Fundy Spray, afin d’explorer la
20. Découvrez le monde des Fungi
baie de Passamaquoddy. Recevez une leçon pratique
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants
et personnelle sur l’écologie de la baie en servant
bienvenus (max. 20)
d’assistant aux membres de l’équipage lors de la colAmanda Bremner, du Département de botanique et
lecte de spécimens et d’échantillons avec notre filet à
de mycologie du Musée du Nouveau-Brunswick, vous plancton et puis examinez-les sous le microscope de
aidera à découvrir le monde des Fungi! Apprenez où bord et dans le réservoir qui permet de les toucher.
trouver différents groupes de et comment collecter
Vous serez récompensé pour vos efforts avec de
des spécimens et creusez afin d’exposer du mycélium délicieux fruits de mer et la fierté d’avoir contribué à la
afin d’examiner la structure fondatrice de tous les
recherche sur notre environnement marin fascinant!
Fungi. Apportez une loupe si vous en avez une.
25. Tournée en bateau sur le Zodiac Jolly Breeze
21. Visitez une ruche
13 h 30 à 16 h 30, Modéré, Anglais, Enfants 9+
13 h 30, Facile, Anglais, Enfants bienvenus
bienvenus (max. 12)
(max. 20)
*Coût supplémentaire : 65 $ + TVH
James Whitehead ouvrira une ruche ou deux afin
**Si la météo le permet
de démontrer les bonnes pratiques d’apiculture.
Que ce soit autour des côtes historiques de St. AnLes différentes castes d’abeilles seront identifiées,
drews, sur les eaux bleues vert de la baie de Fundy,
la structure de la ruche et les comportements des
ou au-delà des tourbillons Old Sow et de la lumière
abeilles pourront être observés. Les participants
du phare d’East Quoddy, on retrouve certaines des
devraient porter des manches longues et des souliers dernières grandes merveilles du monde. Oui! Nous
fermés et des bas. Des « chapeaux à moustiquaire »
avons des marsouins enjoués, des aigles planants, des
seront offerts à ceux qui en désirent, mais l’apiculteur phoques se prélassant au soleil et bien plus. Les mois
porte d’habitude un t-shirt.
de mai et juin sont les meilleurs mois pour observer
les oiseaux de mer en nidification à la Réserve de
22. L’histoire de la Nation des Peskotomuhkati
l’île de Whitehorse. Même si la haute saison pour
avec Sakom Akagi
l’observation des baleines s’étire des mois de juillet à
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants
septembre, il y a une chance que nous puissions voir
bienvenus (max. 20)
un Petit rorqual en juin. Des marées incroyables se
Joignez-vous au Sakom Akagi de la Nation des
précipitent entre les îles, tandis que vous filez sur les
Peskotomuhkati à Skutik, alors qu’il partagera avec
eaux et vivez la pleine expérience de l’air de la mer et
nous l’histoire de sa nation dans la région ainsi que
des merveilles de la baie de Fundy. Tournée de 2 à 2
des connaissances traditionnelles en marchant le long h 30. (Combinaisons flottantes requises et disponibles
d’un sentier local.
en tailles adultes XS à XXXL). Salle de bains à bord
pour votre convenance, sièges individuels faisant face
vers l’avant et avec mécanisme d’absorption de chocs,
faisant face vers l’avant pour votre confort.

Danielle Smith
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26. Les bibittes avec Becky
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Bilingue, Enfants
bienvenus (max. 20)
Joignez-vous à Rebecca McCluskey et Denis
Doucet pour une sortie amusante et éducative afin
d’observer des insectes qui habitent dans la région.
De l’information supplémentaire sera offerte à ceux
qui sont intéressés, notamment les livres que vous
pouvez acheter et des sites Web qui sont utiles pour
l’identification de vos observations.

Anthony Sulpizio

27. Autonomiser les femmes en plein air
13 h 30 à 16 h 30, Modéré, Bilingue (max. 20)
Allez les femmes, lancez-vous un défi! Découvrez des
oiseaux, la botanique, les insectes et bien plus en
faisant de la randonnée le long d’un sentier enrichissant avec une équipe accueillante de femmes bien
informées. Poursuivez vos intérêts préférés, perfectionnez et affûtez vos compétences. Connectez-vous
avec d’autres femmes qui ont des intérêts et des
ambitions semblables. Emmenez une amie ou faitesvous-en de nouvelles; toutes les femmes sont les
bienvenues!
30. Une visite à l’Observatoire d’oiseaux de
Pointe Lepreau
8 h à 16 h, Facile, Anglais, Enfants bienvenus
(max. 25)
La Pointe Lepreau, située sur la baie de Fundy,
est le site qui accueille deux activités importantes
Pleine journée
: l’exploitation de la seule centrale nucléaire du
Nouveau-Brunswick à la base de la Pointe et, à
28. Observation d’oiseaux sur l’île Deer
l’extrémité de cette Pointe, l’Observatoire d’oiseaux
8 h à 16 h, Facile, Anglais, Enfants bienvenus
de la Pointe Lepreau du Club des naturalistes de
(max. 12)
Saint John. La centrale nucléaire, exploitée par
Joignez-vous à Paul Mansz pour une pleine journée Énergie NB, est active depuis le début de l’année
d’observation d’oiseaux à l’île Deer. Cette île, nichée 1983, alors que l’Observatoire est ouvert depuis
dans la baie de Passamaquoddy, le long de la fron1995. Cette excursion propose une visite du site
tière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, est un jusqu’à la centrale, ainsi qu’une visite à l’Observatoire
endroit productif pour l’observation d’oiseaux et pour où les naturalistes surveillent la migration annuelle
jouir de la beauté de la baie. Le voyage en traversier des oiseaux de rivage à travers la baie et étiquettent
qui part de Letete offre la chance de voir une variété les monarques lors de leur migration automnale vers
de canards de mer, de goélands et d’alcidés. Les
le Mexique. La Pointe Lepreau est un site naturel
phoques et d’autres espèces fauniques sont certaine- incroyable et les deux partenaires ont pour objectif
ment possibles. Peu de temps après notre arrivée,
commun de mieux comprendre et préserver cet
nous nous arrêterons au Magasin de campagne
environnement marin unique qui se rapproche le plus
Bella’s pour ceux qui n’ont pas apporté de dîner (chili d’une île au large des côtes sans avoir à accoster en
pour 5 $). Nous mangerons notre repas à l’aire de
bateau.
pique-nique du Parc de la pointe de l’île Deer, qui
offre une superbe vue de la baie, du Maine et du
Aucune cote de sécurité requise pour cette excursion.
tourbillon Old Sow. Nous aurons peut-être ensuite la
chance de faire une ou deux courtes randonnées qui Merci à Énergie NB, notre commanditaire pour cette
nous offriront de merveilleuses vues de St. Andrews excursion.
et du côté canadien de la baie.

Dimanche 9 juin

29. Oiseaux côtiers
8 h à 16 h, Modéré, Français (max. 20)
Découvrez une multitude d’oiseaux côtiers fascinants
qui se retrouvent dans la région de St. Andrews!
Roger Leblanc sera votre guide pour une pleine
journée d’observation d’oiseaux afin d’explorer la vie
aviaire unique de la baie de Fundy.
Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat
de célébrer, conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à
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35. Dans les coulisses du Centre des sciences
de la mer Huntsman
31. Atelier d’observation d’oiseaux « à l’oreille » 8 h 30 à 11 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 12)
8 h à 11 h, Modéré, Anglais (max. 15)
*Coût supplémentaire : 20 $
Voir la description du #4.
Voir la description du #8.
32. Découvrez le Jardin Kingsbrae
8 h 30 à 11 h 30, Facile, Bilingue, Enfants bienve- 36. Colonie de Mouettes tridactyles sur l’île
Whitehorse
nus (max. 40)
8 h 30 à 11 h 30, Facile, Anglais, Enfants
*Coût supplémentaire : 10 $
bienvenus (max. 46)
Visitez le Jardin Kingsbrae qui a gagné de multiples
*Coût supplémentaire : 55 $ + TVH (adultes); 50 $
prix. Il s’agit d’un chef-d’œuvre de 27 acres qui est
+ TVH (aînés 60 et plus), 45 $ + TVH (jeunes <14
continuellement dans les 10 meilleurs jardins au
ans)
Canada. Jouissez d‘une visite guidée à pied avec du
**Si la météo le permet
temps libre par la suite.
Voir la description du #9.
33. Au-delà des « traits de terrain » - Améliorez
37. Photographie au Jardin Kingsbrae
votre observation d’oiseaux
8 h 30 à 11 h 30, Facile, Anglais, Enfants
8 h 30 à 11 h 30, Modéré, Bilingue (max. 20)
bienvenus (max. 20)
Allez au-delà des traits d’identification classiques et
faites passer vos compétences d’observation d’oiseaux Joignez-vous à Peter Gadd pour une séance sur
la photographie nature avec une emphase sur la
au niveau supérieur! Observez des oiseaux avec
Roland Chiasson et apprenez comment vous pouvez photographie macro/rapprochée. Les participants
devraient apporter un appareil-photo (de n’importe
prendre en compte le comportement, l’habitat, le
quelle sorte), préférablement avec la capacité de
temps de l’année, les cris, les sons et bien plus, afin
de faire de meilleures identifications. Vous en appren- réaliser des photos macro ou en plan rapproché.
drez aussi au sujet des tout derniers guides électron- La photographie macro peut demander que l’on se
iques et des dernières applications qui vous aideront à couche sur le sol, donc habillez-vous en conséquence.
L’atelier est accessible à tous les niveaux d’expérience
affûter vos compétences!
photographique.
34. Montagne Chamcook
38. Visite de l’île Ministers
8 h 30 à 11 h 30, Modéré, Anglais (max. 20)
8 h 30 à 11 h 30, Facile à Modéré, Anglais,
Voir la description du #5.
Enfants bienvenus (max. 30)
*Coût supplémentaire : 15 $
Joignez-vous à nous pour une visite d’une heure
et demie du « chalet d’été » de 50 chambres de
Sir William Van Horne et des bâtiments l’entourant.
Faites une promenade de 1 km pour visiter la grange
récemment restaurée et retournez à vos voitures en
empruntant le même sentier (environ 1 km et demi).
Matin

Danielle Dion
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Jill Edwards

Après-midi
41. L’île Machias Seal, vue de la mer
13 h à 14 h, Modéré, Anglais (max. 10)
*Coût supplémentaire : 125 $ + TVH
**Si la météo le permet
Voir la description du #16.
42. Promenade d’observation d’oiseaux côtiers
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Bilingue, Enfants
bienvenus (max. 25)
Voir la description du #19.

Jim Wilson

39. Kayak autour de l’île Navy
9h à 12 h, Modéré, Anglais (max. 30)
*Coût supplémentaire : 69 $ + taxe et pourboire
**Si la météo le permet
Voir la description du #14.
40. Exploration interactive de la plage
9 h 30 à 11 h 30, Facile, Bilingue, Enfants
bienvenus (max. 25)
Voir la description du #15.
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43. Randonnée et présentation au Parc
naturel Ganong
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 20)
Joignez-vous à nous au Parc naturel Ganong pour un
après-midi de randonnée et de discussions sur des sujets comme l’histoire du parc, l’histoire de l’île SainteCroix et la géologie de la baie.

46. Peinture et vin
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants 12+
bienvenus (max. 50)
*Coût supplémentaire : 35 $
Joignez-vous au talentueux artiste Geoff Slater pour
découvrir, étape par étape, la peinture à l’acrylique ou à
l’aquarelle. Peignez votre propre souvenir de la région. En plus de la création de votre chef-d’œuvre sur
une toile de 9” par 12”, profitez d’un verre de vin afin
44. Dans les coulisses du Centre des sciences de d’aider à libérer l’artiste qui sommeille en vous! Toutes
la mer Huntsman
les fournitures sont incluses.
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants
bienvenus (max. 12)
47. Les bibittes avec Becky
*Coût supplémentaire : 20 $
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Bilingue, Enfants
Voir la description du #8.
bienvenus (max. 20)
Voir la description du #26.
45. Aventure de recherche scientifique sur le
navire Fundy Spray
48. Promenade et présentation sur les Martinets
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants 10+
ramoneurs
bienvenus (max. 14)
13 h 30 à 16 h 30, Facile, Anglais, Enfants
*Coût supplémentaire : 95 $
bienvenus (max. 50)
**Si la météo le permet
Les Martinets ramoneurs retournes à St. Andrews
Voir la description du #24.
chaque printemps afin de nicher dans les cheminées
partout dans le village. Joignez-vous à Ally Manthorne
d’Études d’oiseaux Canada afin d’apprendre plein de
choses au sujet des Martinets ramoneurs, leur habitat,
les menaces auxquelles ils font face, et comment vous
pouvez contribuer à leur surveillance et à leur conservation. Les participants seront informés au sujet des
cheminées favorables aux martinets, et nous apercevrons peut-être même des martinets qui retournent à
leurs nids.

Danielle Dion
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Formulaire d’inscription
(Veuillez remplir un formulaire pour chaque personne inscrite.)

Nom
Adresse 					
Ville								Province
Numéro de téléphone				

		 Code Postal

Adresse courriel

Allergies alimentaires :

Billets

Quantité

Coût

Inscription pour la pleine fin de semaine (tarif spécial) : 45 $
(avant le 1er avril 2019)
Inscription pour la pleine fin de semaine (tarif régulier) : 55 $
(à partir du 1er avril 2019)
Inscription pour la pleine fin de semaine (jeunes) : 0 $
Inscription pour samedi seulement : 30 $
Inscription pour dimanche seulement : 30 $
Billet du banquet de célébration : 35 $
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Nature NB
Retournez ce formulaire avec le paiement à:
Nature NB
259, rue Brunswick
Suite 103
Fredericton, NB E3B 1G8

Total : $

Nature NB prendra des photos tout au long de l’événement.
Je comprends que les photos prises par Nature NB seront incluses dans une base de données d’archives et
que ces photos et leurs droits d’auteur seront la propriété exclusive de Nature NB, avec pleins droits de disposition légale de quelque façon que ce soit. Par la présente, je donne la permission à Nature NB de me photographier lors des activités et d’utiliser ces photos dans des matériels audiovisuels et/ou des imprimés sans
compensation ou droits d’approbation. Je comprends que si je ne veux pas être photographié, je me dois
d’informer les photographes et de me retirer du champ de la photo avant qu’elle soit prise.
Signature :										Date :

Avertissement : Nature NB n’est pas responsable des accidents, blessures ou dommages subis par les personnes
participant à des activités de ce Festival de la Nature les 7, 8 et 9 juin 2019.
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#

Nom de la sortie

Début

Fin

Jour

7h

8 h 30

Samedi

Premier
choix

Deuxième
choix

Samedi tôt en matinée :
1

Observation et baguage d’oiseaux au Centre des sciences de
la mer Huntsman
Samedi pleine journée :

2

Pleine journée d’observation d’oiseaux en bateau, du chenal
de l’île Deer à l’île Whitehorse et les Wolves

8h

16 h

Samedi

3

Explorer l’île Deer

8h

16 h

Samedi

Samedi matin :
4

Atelier d’observation d’oiseaux « à l’oreille »

8h

11 h

Samedi

5

Montagne Chamcook

8 h 30

11 h 30

Samedi

6

Introduction aux plantes sauvages comestibles/médicinales

8 h 30

11 h 30

Samedi

7

Introduction à l’apiculture

8 h 30

11 h 30

Samedi

8

Dans les coulisses du Centre des sciences de la mer
Huntsman

8 h 30

11 h 30

Samedi

9

Colonie de Mouettes tridactyles sur l’île Whitehorse

8 h 30

11 h 30

Samedi

8 h 30

11 h 30

Samedi

8 h 30

11 h 30

Samedi

12 Le langage de la côte

8 h 30

11 h 30

Samedi

13 Exploration de la zone intertidale à Indian Point

8 h 30

11 h 30

Samedi

14 Kayak autour de l’île Navy

9h00

12 h

Samedi

15 Exploration interactive de la plage

9h30

11 h 30

Samedi

16 L’île Machias Seal, vue de la mer

13 h

18 h

Samedi

17 Botanique à la Pointe Pagan

13 h

16 h 30

Samedi

18 Bourdons butineurs – Trouver et identifier des bourdons

13 h 30

16 h 30

Samedi

19 Promenade d’observation d’oiseaux côtiers

13 h 30

16 h 30

Samedi

20 Découvrez le monde des Fungi!

13 h 30

16 h 30

Samedi

21 Visitez une ruche

13 h 30

16 h 30

Samedi

22 L’histoire de Peskotomuhkati avec Sakom Akagi

13 h 30

16 h 30

Samedi

13 h 30

16 h 30

Samedi

24 Aventure de recherche scientifique sur le navire Fundy Spray

13 h 30

16 h 30

Samedi

25 Tournée en bateau sur le Zodiac Jolly Breeze

13 h 30

16 h 30

Samedi

26 Les bibittes avec Becky

13 h 30

16 h 30

Samedi

27 Autonomiser les femmes en plein air

13 h 30

16 h 30

Samedi

10 Le vélo et les oiseaux
11

Observation d’oiseaux à la Réserve naturelle de CaugheyTaylor

Samedi après-midi :

23

Dans les coulisses du Centre des sciences de la mer
Huntsman
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#

Nom de la sortie

Début

Fin

Jour

Premier
choix

Deuxième
choix

Dimanche pleine journée :
28

Observation d’oiseaux sur l’île Deer

8h

16 h

Dimanche

29

Oiseaux côtiers

8h

16 h

Dimanche

30

Une visite à l’Observatoire d’oiseaux de Pointe Lepreau

8h

16 h

Dimanche

Dimanche matin :
31

Atelier d’observation d’oiseaux « à l’oreille »

8h

11 h

Dimanche

32

Découvrez le Jardin Kingsbrae

8 h 30

11 h 30

Dimanche

33

Au-delà des « traits de terrain » - Améliorez votre
observation d’oiseaux!

8 h 30

11 h 30

Dimanche

34

Montagne Chamcook

8 h 30

11 h 30

Dimanche

35

Dans les coulisses du Centre des sciences de la mer
Huntsman

8 h 30

11 h 30

Dimanche

36

Colonie de Mouettes tridactyles sur l’île Whitehorse

8 h 30

11 h 30

Dimanche

37

Photographie au Jardin Kingsbrae

8 h 30

11 h 30

Dimanche

38

Visite de l’île Ministers

8 h 30

11 h 30

Dimanche

39

Kayak autour de l’île Navy

9h

12 h

Dimanche

40

Exploration interactive de la plage

9 h 30

11 h 30

Dimanche

Dimanche après-midi :
41

L’île Machias Seal, vue de la mer

13 h

18 h

Dimanche

42

Promenade d’observation d’oiseaux côtiers

13 h 30

16 h 30

Dimanche

43

Randonnée et présentation au Parc naturel Ganong

13 h 30

16 h 30

Dimanche

44

Dans les coulisses du Centre des sciences de la mer
Huntsman

13 h 30

16 h 30

Dimanche

45

Aventure de recherche scientifique sur le navire Fundy
Spray

13 h 30

16 h 30

Dimanche

46

Peinture et vin

13 h 30

16 h 30

Dimanche

47

Les bibittes avec Becky

13 h 30

16 h 30

Dimanche

48

Promenade et présentation sur les Martinets ramoneurs

13 h 30

16 h 30

Dimanche

Merci à nos commanditaires et à ceux qui nous soutiennent :

Questions?
506-459-4209
info@naturenb.ca
Vous pouvez également vous inscrire en ligne à
www.naturenb.ca
Le Festival de la Nature de Nature NB a pour but
d’être accessible à tout les Néo-Brunswickois. De
l’aide financière est disponible.

Connecter les gens avec la nature

Conservation, protection, et célébration

Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat
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