


Connecter les gens avec la nature
Conservation, protection, et célébration

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 le vendredi 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 Fredericton et les régions environnantes. 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. Les participants sont également invités à se 
joindre à nous lors de notre réception de clôture à la rotonde de Picaroons le dimanche.

Nature NB est un organisme provincial de charité 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.

Du 5 au 7 juin 2020 
Fredericton 

Paul Martin
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Nature Moncton (Brian Stone)

Au sujet de Nature NB

Nous sommes une organisation caritative à but non lucratif dont la mission est de célébrer, de conserver et de 
protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick, par l'éducation, le réseautage et la collaboration. Fondée 
en 1972 sous le nom de Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick, l'organisation comprend actuelle-
ment une douzaine de clubs de naturalistes et des centaines de membres dans toute la province. 

En plus d'encourager une meilleure compréhension de l'environnement naturel et d'éveiller des préoccupations 
pour le patrimoine naturel de notre province, Nature NB reconnaît l'importance des actions visant à préserver 
et à maintenir ce patrimoine naturel. Nous y parvenons à la fois par le biais de divers programmes destinés aux 
jeunes et aux adultes, et par l'élaboration de matériel pédagogique.
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Nature NB a hâte d’être votre hôte pour notre Festival de la Nature annuel dans la région de Fredericton. Nous 
avons préparé une fin de semaine remplie d’aventures et d’expériences en nature, sur terre et sur la rivière, 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!

Vanessa Roy-McDougall
Directrice générale, Nature NB

Nature NB est un organisme provincial de charité 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.

Message du Maire

Au nom de mes collègues du Conseil municipal et des citoyens de Fredericton, je suis 
ravi de souhaiter la bienvenue aux visiteurs qui participent au Festival de la Nature 
organisé par Nature NB qui se déroulera dans notre ville du 5 au 7 juin 2020.

La Ville de Fredericton peut se vanter d’être l’une des collectivités les plus intelligentes 
du monde, un chef de file des technologies vertes et un fier partisan des loisirs, des arts 
et de la culture dans notre communauté. Nous sommes également très fiers du mode 
de vie équilibré que nous offrons à nos résidents. Grâce à l’abondance d’espaces verts, 
d’arbres et de parcs que l’on rencontre à Fredericton, les visiteurs remarquent souvent 
que vivre ici est synonyme de vie dans un parc! Nous sommes bien d'accord.

Qu’il s'agisse de notre ville ou de la vaste étendue d’espaces verts qui l’entoure, les 
amoureux de la nature ont de quoi se plaire.

Une fois que vous aurez fini d’explorer les alentours de la ville, j’espère que vous aurez l’occasion d’explorer 
l’intérieur de nos nombreux magasins, restaurants, brasseries artisanales et attractions.

Nous sommes honorés d’être la ville hôte de votre festival et nous espérons que vous reviendrez pour visiter 
Fredericton.

Peter Gadd

Message de la Directrice générale

Maire Mike O’Brien

Tourisme Fredericton
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La ville historique de Fredericton se trouve sur les rives de la majestueuse 
Wolastoq (le nom traditionnel donné à la rivière Saint-Jean par les Wolastoqiyik). 
Fredericton, la capitale provinciale, se trouve au centre du Nouveau-Brunswick 
et niche dans une vallée de faible altitude. Elle abrite le parc municipal Odell qui 
s’étend sur 333 acres et comprend 16 km de sentiers qui traversent des forêts 
d’arbres matures à seulement quelques pas du centre-ville. Au-delà des limites 
de la ville, les visiteurs n’ont à conduire que quelques minutes pour s’immerger 
dans la nature, notamment dans le Parc provincial Mactaquac situé à 
seulement une demie-heure de route du centre de la ville.

À l’intérieur de la ville de Fredericton, les amoureux de la nature peuvent profiter 
de 115 km de sentiers polyvalents, anciennement utilisés comme chemins de fer 
de la CN, et qui font partie intégrante du Grand Sentier. Les naturalistes peuvent 
également emprunter les sentiers battus et visiter des terrains boisés, des terres 
humides, des marais, des cours d’eau et des rivières, des réserves naturelles et 
d’autres sites naturels qui constitueront la pierre angulaire des sorties 
éducatives et excursions du Festival.

En suivant la Route panoramique de la vallée du fleuve Saint-Jean, les visiteurs 
peuvent avoir des vues panoramiques du fleuve et observer le paysage vallonné 
qui constitue les contreforts des Appalaches, une chaîne de montagnes qui s’étend de l’est du Canada au sud-est 
des États-Unis, dans les États de Géorgie et de l’Alabama.

Au mois de juin, les ornithologues peuvent observer une grande variété d’espèces telles que des Balbuzards 
pêcheurs et des aigles le long du fleuve, des oiseaux-mouches aux mangeoires et se délectant du doux nectar 
des plantes, et des hérons traquant silencieusement leurs proies dans les marais. En particulier, il convient de 
noter qu’un grand nombre de Martinets ramoneurs attirent les foules au plus grand dortoir des Maritimes. Parmi 
les autres espèces notables, on compte notamment le Tyran huppé, la Paruline flamboyante, la Paruline à collier, 
mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg! Si vous aimez la nature, vous trouverez quelque chose à votre 
goût.

Au sujet de Fredericton

Choses à apporter

Il est important de bien s’équiper et d’être habillé convenablement lors d’une excursion en plein air. Voici des cho-
ses à ne pas oublier lors de vos sorties dans le cadre du Festival :

REMARQUE : Nous demandons à tous les participants d’apporter de la vaisselle et des couverts réutilisables pour 
les collations et le repas du midi lors des excursions. Si vous pensez générer des déchets pendant votre sortie, 
vous devez apporter un petit sac ou contenant pour les ramasser.

Nature NB est un organisme provincial de charité 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.

À apporter :
→   Petit sac à dos ou sac pour la journée
→   Écran solaire
→   Insectifuge
→   Bouteille d'eau réutilisable
→   Collations
→   Repas du midi (pour les sorties qui
     durent la journée)
→   Jumelles
→   Appareil photo
→   Petit parapluie
→   Sac étanche pour objets de valeur 
     (facultatif pour les excursions en 
     bateau)
→   Téléphone intelligent (facultatif)
→   Guides de poche (facultatif)
→   Carnet (facultatif)
→   Carnet de croquis (facultatif)

Pont piétonnier Bill Thorpe

À porter :
→   Chapeau à large rebord
→   Chaussettes hautes
→   De bonnes chaussures ou des 
     chaussures de randonnée 
     offrant un bon appui
→   Couches de vêtements légers 
     pouvant être retirées au fur et à 
     mesure que la journée se 
     réchauffe
→   Bottes en caoutchouc (selon
     l’endroit)
→   Lunettes de soleil (facultatif)

Cathédrale Christ Church



Nature NB est un organisme provincial de charité 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.

Fredericton est séparée en deux secteurs par le fleuve : le secteur nord et le secteur sud. Le point de ralliement du 
Festival se trouvera au Centre de conférences Wu, sur le campus de l’Université du Nouveau-Brunswick, dans le 
secteur sud de la ville.

Si vous venez du nord du Nouveau-Brunswick (région de Miramichi)

1. Suivez la route NB-8 S en direction de Fredericton (177 km).
2. Aux lumières, tournez à gauche et restez sur la voie de droite pour suivre la NB-8 S. Traversez le pont Princess  

Margaret jusqu’à la sortie sur le chemin College Hill (3 km).
3. Suivez le chemin College Hill jusqu’à ce qu’il devienne la rue Montgomery (775 m).
4. Tournez à droite sur la promenade Duffie et passez les barrières de l’Université du Nouveau-Brunswick; le 

Centre de conférences Wu se trouvera sur votre droite.

Si vous venez de l’est du Nouveau-Brunswick (région de Moncton)

1. Suivez la route Trans Canada Highway/NB-2 W en direction de Fredericton (130 km).
2. Restez sur la voie de droite à la bifurcation pour continuer vers Vanier Hwy W/NB-7 N et suivez les panneaux  

NB-8/Fredericton/Miramichi/Mactaquac (10,3 km).
3. Aux lumières, tournez à droite vers le nord sur la rue Regent.
4. Aux deuxièmes lumières, tournez à droite sur la rue Montgomery.
5. Prenez à gauche sur la promenade Duffie et passez les barrières de l’Université du Nouveau-Brunswick; le 

Centre de conférences Wu se trouvera sur votre droite.

Si vous venez de l’ouest du Nouveau-Brunswick (région de Woodstock)

1. Suivez la route Trans Canada Highway/NB-2 E en direction de  
Fredericton (91,2 km).

2. Restez sur la voie de gauche à la bifurcation, continuez sur la  
route NB-8 N et suivez les panneaux Fredericton/Miramichi  
(6 km).

3. Au rond-point, prenez la deuxième sortie et restez sur  
la NB-8 N (1 km).

4. Prenez la sortie 6B pour sortir sur la rue Regent en direction  
du Centre Aitken.

5. Continuez sur la rue Regent et continuez tout droit après les  
lumières.

6. Aux deuxièmes lumières, tournez à droite sur la rue  
Montgomery.

7. Tournez à gauche sur la promenade Duffie et passez les  
barrières de l’Université du Nouveau-Brunswick; le Centre  
de conférences Wu se trouvera sur votre droite.

Si vous venez du sud du Nouveau-Brunswick (région de  
Saint John)

1. Suivez la route NB-7 N en direction de Fredericton (75 km).
2. Prenez la voie de gauche pour emprunter l’autoroute  

transcanadienne/NB-2 W en direction d’Oromocto/ 
Fredericton (11,5 km).

3. Restez sur la voie de droite à la bifurcation pour continuer  
vers Vanier Hwy W/NB-7 N et suivez les panneaux NB-8/ 
Fredericton/Miramichi/Mactaquac (10,3 km).

4. Aux lumières, tournez à droite vers le nord sur la rue Regent.
5. Aux deuxièmes lumières, tournez à droite sur la rue  

Montgomery.
6. Prenez à gauche sur la promenade Duffie et passez les  

barrières de l’Université du Nouveau-Brunswick; le Centre  
de conférences Wu se trouvera sur votre droite.

Comment s'y rendre

Grand héron (Rachelle Girouard)

4



Nature NB est un organisme provincial de charité 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.

Aperçu du programme
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Heure le vendredi 5 juin le samedi 6 juin le dimanche 7 juin

6h00 6h00 à 7h30
Observation 
d’oiseaux pour 
lève-tôt

6h00 à 7h30
Observation 
d’oiseaux pour 
lève-tôt

6h30

7h00 7h00 à 8h00
Course en sentier

7h00 à 8h00
Course en sentier

7h30

8h00
8h15 à 10h30
Inscription 
- Centre Wu, UNB 
Fredericton

8h15 à 10h30
Inscription 
- Centre Wu, UNB 
Fredericton

8h30 8h30 à 9h30
Départs pour les 
sorties

8h30 à 9h30
Départs pour les 
sorties9h00

9h30

10h00

10h30 10h30 à 12h00
SORTIES EN COURS

10h30 à 12h00
SORTIES EN COURS

11h00

11h30

12h00 12h00 à 14h00
Temps libre 
(dîner)

12h00 à 14h00
Temps libre 
(dîner)12h30

13h00

13h30 13h30 à 14h30
Départs pour les 
sorties

13h30 à 14h30
Départs pour les 
sorties14h00

14h30 14h30 à 17h00
SORTIES EN COURS

14h30 à 17h00
SORTIES EN 
COURS15h00

15h30 15h30 à 19h00
Réception 
- Picaroons 
Roundhouse

16h00

16h30

17h00 17h00 à 20h00
Banquet de célébration
- Student Union Building, UNB17h30

18h00

18h30

19h00 19h00 à 21h00
Assemblée générale 
annuelle de Nature NB
- Centre Wu, UNB

19h30

20h00

20h30

21h00

Club des naturalistes du Chignecto



Les activités du festival, comme les excursions et les ateliers, se dérouleront à Fredericton et dans les environs. Les 
activités à l’intérieur, ainsi que l’hébergement officiel du Festival, se dérouleront dans divers endroits du campus 
de UNB Fredericton, notamment :

Centre de conférences Wu, 6, promenade Duffie, Campus de l’UNB, Fredericton
Notre point de ralliement pour le Festival se trouve au Centre de conférences Wu. Rendez-vous ici pour vous 
enregistrer et récupérer votre trousse d’inscription, trouver votre groupe et votre chef de groupe avant les 
excursions et socialiser pendant les pauses entre les excursions. Notre Assemblée générale annuelle se tiendra 
également au Centre Wu le vendredi.

Bâtiment Student Union, 21, promenade Duffie, Campus de l’UNB, Fredericton
Tous les participants sont invités à célébrer à nos côtés les accomplissements de l’année lors de notre banquet 
de célébration du samedi soir qui aura lieu au bâtiment Student Union. Les fenêtres allant du plancher jusqu’au 
plafond offrent une vue spectaculaire du campus et de la vallée fluviale en arrière-plan. Il y a aura un bar payant, 
un tirage au sort pour gagner des lots et un encan silencieux pour participer à des expériences naturelles 
incroyables. Vous pouvez acheter les billets pour le banquet lors de l’achat de vos billets pour le Festival.

Inscription pour la pleine fin de semaine (pour les membres) : 50 $
Début des inscriptions : le 16 mars 2020
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 2020 pour avoir une meilleure chance de participer aux excursions 
que vous avez choisies en premier.

Inscription pour la pleine fin de semaine (pour le grand public) : 50 $
Début des inscriptions : le 1er avril 2020
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 (pour les jeunes de 12 ans et moins) : 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
L'admission aux excursions individuelles se fait sur une base « premier arrivé, premier servi ». Il n’y aura pas de 
billets supplémentaires disponibles pour les excursions à guichet fermé.

Billet pour le banquet de célébration : 40 $
Il s’agit d’un événement social décontracté en superbe compagnie avec de la bonne nourriture et des 
divertissements amusants. Vous pouvez vous attendre à un bar payant (argent comptant S.V.P.), à un tirage
de prix et à un encan silencieux pour remporter des expériences naturelles incroyables. Le billet inclut un dîner 
avec poulet ou repas végétarien. Il comprend aussi les accompagnements et le dessert.
 REMARQUE : La participation au Banquet de célébration n'est pas comprise dans l'inscription pour la 
 pleine fin de semaine; le billet doit être acheté séparément. Les billets peuvent être achetés lors de 
 wl'inscription au festival.

Hébergements et dîners :
Veuillez consulter la page Web du Festival de la Nature à www.naturenb.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les endroits où dormir et manger. 

Nature NB est un organisme provincial de charité 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.

Détails sur la billetterie

Lieux importants
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Nature NB est un organisme provincial de charité 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.

Inscrivez-vous au Festival de la Nature en ligne ou par téléphone.

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 appeler au 506-459-4209 
ou envoyer un courriel à info@naturenb.ca.

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 téléphone:
Veuillez téléphoner le bureau de Nature NB à 506-459-4209 et une employée vous aidera à vous enregistrer.

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 rembourse-
ment, vous devez aviser Nature NB que vous annulez votre inscription, avant 16 h 30 le jeudi 21 mai 2020.

Si vous annulez votre inscription après la date limite de remboursement, vous ne serez pas remboursé.

Comment s'inscrire

Club botanique du N.-B.
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Nature NB est un organisme provincial de charité à but non lucratif qui a comme mandat de célébrer, conserver et 
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Veuillez noter que certaines sorties incluent un coût supplémentaire et que certaines sorties dépendent de la 
météo.

* Coût 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 éléments 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. 

Les sorties et d’autres détails des programmes

Vendredi 5 juin
Sortie en soirée – Aucune inscription requise!

Visite du plus grand dortoir de Martinets 
ramoneurs du Nouveau-Brunswick
Heure : de 20 h 30 à 21 h 30
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : S. O
Lieu : 698, avenue McLeod
Chaque printemps, les Martinets ramoneurs se 
réunissent en grands nombres au coucher du soleil 
et plongent dans les cheminées qui constituent leurs 
dortoirs pour se reposer durant la nuit. Joignez-vous 
à nous pour une visite en soirée du plus grand dortoir 
de Martinets ramoneurs à l’est de l’Ontario!
→ Les enfants sont les bienvenus!

Samedi 6 juin
Excursion d’une journée

1. Une rivière et ses oiseaux
Heure : de 9 h à 16 h
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 15
Le fleuve Saint-Jean est un des plus grands cours 
d’eau du continent. Et l’habitat très particulier de 
sa plaine inondable attire une multitude d’espèces 
d’oiseaux. Joignez-vous à Roger Leblanc pour une 
quête aviaire dans une très belle section de la vallée 
du fleuve, de Jemseg à Cambridge-Narrows. Au 
menu; de la sauvagine et des espèces aquatiques à 
profusion, des peuplements forestiers très spécifiques 
qui attirent des espèces rares ailleurs en province 
comme le Tyran huppé et même une des plus 
grandes colonies de Guifette noire de l’est du pays au 
Marais Black Duck. En plus, en ce début juin, qui sait 
ce qu’un voyage dans cet habitat très particulier peut 
nous réserver comme autres belles surprises aviaires.  
→ Les enfants sont les bienvenus!

Excursions matinales

2. Course en sentier
Heure : de 7 h à 8 h
Difficulté : modérée à difficile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Rejoignez Brian Conoley du Radical Edge pour une 
course en sentier tôt le matin afin de commencer 
votre journée du bon pied. Lieu à déterminer.

3. Observation d’oiseaux à Wilkin’s Field
Heure : de 8 h 30 à 11 h 30
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Joignez-vous à nous pour explorer ce site local 
prisé pour l’observation d’oiseaux. Parmi les types 
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d’habitats présents, on compte des terres humides, 
des eaux libres et des champs. On peut observer 
le Petit Blongios, de nombreux oiseaux de marais, 
la Moucherolle des saules, le Goglu des prés et 
bien d’autres encore. Apportez vos jumelles, des 
chaussures étanches et de l’insectifuge.
→ Les enfants de plus de 8 ans sont les bienvenus!

4. Observation d’oiseaux dans le sentier Gibson et 
la Réserve naturelle du parc Hyla
Heure : de 8 h 30 à 11 h 30
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Le sentier Gibson traverse des sections urbaines, 
ainsi que des plaines inondables d’érables argentés 
bordant la rivière Nashwaak. Il rejoint la réserve du 
parc Hyla, premier parc d’amphibiens au Canada, et 
abrite la rainette versicolore (Hyla versicolor). Dans 
cette réserve, on trouve également de magnifiques 
feuillus et de petits étangs. Un grand nombre 
d’espèces d’oiseaux nichent dans ces habitats, 
notamment, l’Oriole de Baltimore et le Tyran 
huppé. L’excursion sera axée sur l’identification 
des oiseaux à la jumelle et de leur chant, mais les 
chefs de groupe s’intéressent à tous les aspects de 
l’histoire naturelle si les membres du groupe ont 
des questions à ce sujet.

5. Observation printanière d’oiseaux au parc Odell
Heure : de 8 h 30 à 11 h 30
Difficulté : facile à modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 12
Joignez-vous à Paul Mansz pour une matinée 
printanière d’observation d’oiseaux dans des terres 
boisées mixtes. Le parc Odell et l’arboretum Odell qui 
lui est associé offrent une retraite tranquille au beau 
milieu d’espèces matures et autres arbres, des balades 
décontractées et de beaux points de vue pour tous.

6. Étudier la nature avec l’art*
Heure : de 8 h 30 à 11 h 30
Difficulté : modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 8
*Coût supplémentaire : 20 $
Les participants apprendront à observer attentivement 
la nature en utilisant des pratiques artistiques pour 
consigner leurs observations. Nous choisirons chacun 
une section d’un mètre de la Réserve naturelle 
Seymour Woodlands et apprendrons comment étudier 
simplement, de différentes manières, cette petite 
partie de la planète Terre (écriture, croquis, textures, 
photos, coloriages). Nous en reviendrons émerveillés 
avec une profonde appréciation de l’écosystème. 
Nous invitons les participants à apporter un carnet de 
croquis, un appareil photo ou un téléphone.
→ Les enfants sont les bienvenus!

7. Réserve naturelle de la forêt et des milieux 
humides de la rue Ferris
Heure : de 8 h 45 à 11 h 45
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 20
Joignez-vous aux intendants de la Réserve naturelle 
de la forêt et des milieux humides de la rue Ferris lors 
d’une balade à travers les sentiers du secteur nord 
de Fredericton pour en apprendre sur l’histoire et 
l’écologie de la région. Cette réserve est protégée en 
vertu d’un permis d’occupation entre la Fondation 
pour la protection des sites naturels du Nouveau-
Brunswick et le propriétaire, la Ville de Fredericton, et 
mène au Sentier transcanadien.
→ Les enfants sont les bienvenus!

8. Explorez la rivière Nashwaak
Heure : de 8 h 45 à 11 h 45
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 8
Marieka Chaplin et Ian Smith dirigeront ensemble une 
excursion débutant sur les rives de la rivière Nashwaak 
et se poursuivant à la rame jusqu’à la rivière Wolastoq/
Saint-Jean. La sortie consistera en une excursion à 
bord d’un canot Voyageur et permettra d’en apprendre 
davantage sur les forêts inondables et la restauration 
des zones riveraines. Elle commencera dans le couloir 
de verdure Nashwaak. Le couloir de verdure s’étend 
le long des rives de la rivière Nashwaak, de Marysville 
au confluent des rivières Saint-Jean et Nashwaak. 
La Nashwaak Watershed Association restaure la 
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forêt inondable d’érables argentés dans ce couloir. 
Chaque année, l’Association plante plus d’un millier 
d’arbres de zones inondables et de saules arbustifs 
dans cette terre inondable de 27 acres, propriété de 
la Ville de Fredericton.
→ Les enfants sont les bienvenus!

9. Ferme Hayes : L’agriculture régénératrice pour 
atténuer les changements climatiques
Heure : de 8 h 45 à 11 h 45
Difficulté : facile à modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 25
Lors d’une visite de notre ferme intensive de 
7,5 acres, nous parlerons de ce que l’agriculture 
régénératrice signifie pour nous. Après cela, joignez-
vous à nous dans une activité pratique pour interagir 
avec l’écosystème et votre système alimentaire.
→ Les enfants sont les bienvenus!

10. Visite de l’étang de castors de Mactaquac
Heure : de 8 h 45 à 11 h 45
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 30
Explorez un habitat local de castors! Apprenez-en sur 
les castors et les terres humides tout en arpentant 
la boucle qui fait le tour de l’étang de castors et en « 
pêchant des bestioles » dans le marécage.
→ Les enfants sont les bienvenus!

11. Balade guidée à la découverte d'arbres fabuleux
Heure : de 9 h à 12 h
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 25
Une balade guidée à travers la spectaculaire forêt 
mature acadienne du parc Odell, avec notamment 
l’un des arbres les plus fabuleux du Nouveau-
Brunswick, selon le livre « Great Trees of NB - 2nd 
Edition ».
→ Les enfants sont les bienvenus!

12. Vélos, oiseaux et bière*
Heure : de 9 h à 12 h
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 25
*Coût supplémentaire : location de vélos
Profitez d’une sortie en vélo à observer les oiseaux 
avec le guide Mike LeBlanc. Ancien interprète au Parc 
national Kouchibouguac, ancien président de Nature 
NB et fervent cycliste, Mike en connaît un rayon sur les 
oiseaux du Nouveau-Brunswick et a hâte d’explorer les 
sentiers locaux avec quelques amis naturalistes. Cette 
escapade sera couronnée par une bière au Picaroons 
Roundhouse!
→ Les participants peuvent apporter leur propre vélo 
ou en louer un auprès de Radical Edge.

13. Photographie de la nature
Heure : de 9 h à 12 h
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 20
Les participants pourront parfaire leurs connaissances 
sur des thèmes tels que la macrophotographie, les 
paysages et la photographie de la nature. La séance 
commencera par une présentation de diapositives sur 
les aspects techniques fondamentaux et les limites 
de l’utilisation d’un appareil photo. Le reste de la 
séance sera consacré à une séance pratique « sur le 
terrain ». Étant donné que les trois thèmes sont vastes, 
la séance s'attardera sur les préoccupations et les 
intérêts des participants.
→ Les enfants sont les bienvenus!

Excursions l'après-midi

14. Visite de l’étang de castors de Mactaquac
Heure : de 13 h 30 à 16 h 30
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 30
Explorez un habitat local de castors! Apprenez-en sur 
les castors et les terres humides tout en arpentant 
la boucle qui fait le tour de l’étang de castors et en « 
pêchant des bestioles » dans le marécage.
→ Les enfants sont les bienvenus!

15. Réserve naturelle Slippery Mitten
Heure : de 13 h 30 à 16 h 30
Difficulté : modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15 
Joignez-vous aux intendants de la Fondation pour la 
protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick 
pour une randonnée dans la Réserve Slippery Mitten 
afin de connaître la vaste biodiversité qui vit dans 
cette zone. Cette réserve naturelle de 36 hectares est 
composée de terres humides, de cours d’eau et d’une 
forêt mixte qui abrite des pins rouges et de grandes 
pruches. Il s'agit d’un véritable sanctuaire pour un 
certain nombre d’oiseaux et mammifères, notamment 
le renard, l’orignal et l’ours noir. À noter : Il y aura 
des coins humides et des insectes dans les sentiers. 
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Nous demandons aux participants de porter 
des pantalons longs et des chandails à manches 
longues, des bottes étanches, un chapeau, de mettre 
de l’écran solaire et de l’insectifuge.

16. Canoë de voyageur sur le Wolastoq et le 
Nashwaak* **
Heure : de 13 h 30 à 16 h 30
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 24
* Coût supplémentaire : 35 $ + T.V.H.
** Si la météo le permet
Descendez les rivières Wolastoq et Nashwaak en 
canoë de voyageur avec Second Nature Outdoors. 
Leurs guides avec beaucoup d'expérience vous 
montreront les merveilles que la rivière a à offrir. 
Vous aurez également l'occasion d'observer des 
oiseaux et des plantes lors de la courte marche de 
retour le long du sentier jusqu'au point de départ.
→ Les enfants sont les bienvenus!

17. Bourdons butineurs – Trouver et identifier des 
bourdons
Heure : de 13 h 45 à 16 h 45
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 20
Passez quelques heures avec Joe Nocera, en 
traversant des jardins, des champs et des boisés 
autour de Fredericton 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 

savoir 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.
→ Les enfants sont les bienvenus!

18. Découvrez le monde des champignons
Heure : de 13 h 45 à 16 h 45
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Amanda Bremner, titulaire d’une maîtrise ès sciences 
(adjointe à la conservation, Département d’Histoire 
naturelle, Musée du Nouveau-Brunswick) vous fera 
découvrir le monde des champignons! Apprenez 
où trouver différents groupes de champignons et 
comment recueillir des spécimens, et creusez pour 
trouver du mycélium et ainsi découvrir la structure 
fondamentale de tous les champignons. Apportez un 
guide de poche et une loupe simple si vous en avez 
une.
→ Les enfants sont les bienvenus!

19. Consommer les plantes du Nouveau-Brunswick
Heure : de 13 h 45 à 16 h 45
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 20
Nous nous sommes tous demandés si une plante 
rencontrée lors de notre randonnée était comestible 
ou pas. Cette excursion va permettre d'explorer, 
d'identifier et de consommer les plantes visibles le 
long du sentier. Les utilisations médicinales seront 
aussi abordées. Les participants pourront accéder aux 
fichiers web des plantes comestibles du N.-B.
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20. « Shredded Wheat, Potato Chips, et 
Cheeseburgers! » Venez découvrir le lien avec les 
oiseaux
Heure : de 13 h 45 à 16 h 45
Difficulté : modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 25
Joignez-vous à Conservation de la nature Canada 
à la Réserve naturelle Lincoln Wetland pour une 
promenade d’observation d’oiseaux parmi les 
jeunes forêts, les pommiers en fleurs et l’habitat 
panoramique des terres humides. Destiné aux 
ornithologues amateurs et de niveau intermédiaire, 
cet événement comprend une randonnée guidée 
avec des ornithologues experts qui se concentreront 
sur l’identification des oiseaux à l’oreille, selon leur 
chant. Après la balade, nous mettrons des jeux et 
des travaux manuels à la disposition des familles. 
Autrement, les ornithologues pourront continuer la 
promenade jusqu’au sentier du chemin Thatch.
→ Les enfants sont les bienvenus!

21. Explorant la nature à travers de l'art*
Heure : de 14 h à 15 h 30
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 25
*Coût supplémentaire : 15 $
Connectez-vous à la nature d'une nouvelle manière 
en « explorant » à travers l'art. Joignez-vous à l'artiste 
Ysabelle Vautour pour une approche mixte de la 
peinture de la faune et de la flore. Apprenez différents 
effets visuels avec différents médias comme les 
pastels, la gouache, les crayons de couleur. Créez une 
œuvre d'art que vous pourrez emporter chez vous en 
souvenir du festival de cette année.
→ Les enfants sont les bienvenus!

22. Visite de l’herbier Connel Memorial dans le 
Département de biologie de l’UNB
Heure : de 14 h à 17 h
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 12
L’herbier est une collection de spécimens 
botaniques préservés datant de 1834 à nos jours. 
Les spécimens ont été recueillis dans l’ensemble 
du Nouveau-Brunswick, et d’autres proviennent 
d’autres régions du Canada et du monde. Il s'agit 
d’une ressource précieuse dans de nombreuses 
disciplines scientifiques qui touche également à 
l’Histoire et aux Arts. Pendant la visite, les participants 
pourront explorer l’herbier, utiliser des stratégies 
pour identifier les plantes communes et apprendre 
comment préparer des spécimens botaniques pour 
la science ou les arts.
→ Les enfants de plus de 10 ans sont les bienvenus!

Dimanche 7 juin

Excursion d’une journée

23. Exploration de la Zone naturelle protégée de 
Grand Lake
Heure : de 9 h à 16 h
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 20
Il s'agira d’une exploration des attractions de la ZNP 
de Grand Lake et d’une évaluation des menaces 
potentielles et des autres préoccupations relatives 
à cette ZNP de classe 2. Mike Lushington s’est 
engagé activement dans l’établissement du comité 
d’intendance de la ZNP de la rivière Jacquet dans 
le cadre du programme d’intendance et sera de la 
partie pour partager les expériences du comité.
→ Les enfants sont les bienvenus!
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Excursions matinales

24. Course en sentier
Heure : de 7 h à 8 h
Difficulté : modérée à difficile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Rejoignez Brian Conoley du Radical Edge pour une 
course en sentier tôt le matin afin de commencer 
votre journée du bon pied. Lieu à déterminer.

25. Au-delà des « traits de terrain » - Améliorez 
votre observation d’oiseaux
Heure: de 8 h 30 à 11 h 30
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 15
Allez au-delà des traits d’identification classiques 
et faites passer vos compétences d’observation 
d’oiseaux au niveau supérieur! Observez des 
oiseaux avec Roland Chiasson et apprenez 
comment vous pouvez prendre en compte le 
comportement, l’habitat, le temps de l’année, les 
cris, les sons et bien plus, afin de faire de meilleures 
identifications. Vous en apprendrez aussi au sujet 
des tout derniers guides électroniques et des 
dernières applications qui vous aideront à affûter 
vos compétences!

26. Observation d’oiseaux à Wilkin's Field
Heure : de 8 h 30 à 11 h 30
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Joignez-vous à nous pour explorer ce site local 
prisé pour l’observation d’oiseaux. Parmi les types 
d’habitats présents, on compte des terres humides, 
des eaux libres et des champs. On peut observer 

le Petit Blongios, de nombreux oiseaux de marais, 
la Moucherolle des saules, le Goglu des prés et bien 
d’autres encore. Apportez vos jumelles, des chaussures 
étanches et de l’insectifuge.
→ Les enfants de plus de 8 ans sont les bienvenus!

27. Dans les traces de William H. Moore
Heure : de 8 h 30 à 11 h 30
Difficulté : modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 20
Une exploration paisible de l’histoire et de l’histoire 
naturelle qui entourent Scotch Lake, communauté qui 
a vu grandir le premier participant au Recensement 
des oiseaux de Noël. Nous nous rapprocherons autant 
que possible de l’endroit où il a probablement effectué 
son recensement, nous nous promènerons dans les 
sentiers du parc provincial Mactaquac et rechercherons 
même les espèces d’oiseaux qu’il a vues, comme le « 
Pic à ailes jaunes » ou la « Grive de Wilson ». Promenade 
en forêt de 2 km avec des pentes douces.
→ Les enfants sont les bienvenus!

28. Visite de l’érablière Dumfries
Heure : de 8 h 45 à 11 h 45
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Nous visiterons la cabane à sucre, parlerons des 
origines et de l’histoire du sirop d’érable et expliquerons 
comment il est fabriqué. Si vous souhaitez apporter 
des espèces, vous pouvez vous arrêter pour prendre 
une crêpe et une boisson à la crêperie ou acheter une 
bouteille de sirop.
→ Les enfants sont les bienvenus!

29. Autonomisation des femmes en plein air
Heure : de 8 h 45 à 11 h 45
Difficulté : modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Apprenez des autres et partagez ce que vous savez en 
parcourant un sentier enrichissant avec une équipe de 
soutien du GTFO Adventure Club, qui vise à renforcer 
la confiance et les capacités des femmes du Nouveau-
Brunswick grâce à l'aventure en plein air. Poursuivez 
vos intérêts préférés, ayez la possibilité de développer 
et d'aiguiser vos compétences et de vous mettre en 
contact avec d'autres femmes ayant des intérêts et 
des ambitions similaires. Amenez une amie ou faites-
vous de nouvelles amies - toutes les femmes sont les 
bienvenues !

30. Photographie de grenouilles – Comment 
apprendre la photographie de la nature en 
s’inspirant des grenouilles et autres habitants des 
étangs
Heure : de 8 h 45 à 11 h 45
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 25
Une sortie pour apprendre aux photographes de 
la nature amateurs comment perfectionner leurs 

Cerf de Virginie (Club des naturalistes du S.-J.)
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compétences en photographie de la nature en 
s’inspirant des grenouilles.
→ Les enfants sont les bienvenus!

31. Visite guidée sur les amphibiens et reptiles
Heure : de 8 h 45 à 11 h 45
Difficulté : modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 10
Joignez-vous à Shaylyn Wallace de la Fondation 
pour la protection des sites naturels du Nouveau-
Brunswick pour une visite guidée dans la Réserve 
naturelle du parc Hyla. Apprenez des faits 
intéressants sur cette terre humide urbaine qui 
offre un habitat adapté à de nombreuses espèces 
d’amphibiens et de reptiles, et sur l’initiative de 
science citoyenne que Shaylyn mène depuis 
trois ans. Les participants seront à la recherche 
d’espèces telles que la Salamandre à points bleus, 
la Tortue peinte, la Grenouille des bois et la Reinette 
versicolore.
→ Les enfants de plus de 12 ans sont les bienvenus!

32. Promenade botanique au bogue de la rue 
Regent
Heure : de 9 h à 12 h
Difficulté : modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 20
Apportez vos bottes en caoutchouc (ou mouillez-
vous les pieds) pour explorer les fleurs et arbustes 
sauvages en bordure d’une tourbière acide tout 
en marchant sur un tapis de végétaux flottant! 
Apprenez à utiliser une loupe simple (lentille 
grossissante). Houx verticillé, Andromère glauque 
et Canneberge à petits fruits sont certaines des 
espèces que vous pourrez observer, ainsi que deux 
des plus petites plantes du Nouveau-Brunswick, le 
Faux-gui et l’Utriculaire à bosse. Nous observerons 
certaines espèces de carex (trois espèces de 
linaigres) présentes dans les tourbières ouvertes et 
la sarracénie pourpre carnivore. Il pourrait y avoir 
des moustiques. Nous invitons donc les participants 
à porter des chandails à manches longues et des 
pantalons.
→ Les enfants sont les bienvenus!

33. La vie des oiseaux
Heure : de 9 h à 12 h
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 25
Suivez un diaporama à l’intérieur et participez 
à une discussion animée par Dorothy Diamond 
sur la vie des oiseaux. À quoi ressemble la vie 
d’un oiseau? Il ne s'agit pas forcément d’une 
discussion sur l’identification des oiseaux, mais 
plutôt de renseignements sur les sujets suivants 
: Comment et pourquoi chantent-ils? Comment 
volent-ils? Pourquoi migrent-ils, le cas échéant? 
Comment survivent-ils aux hivers froids? De qui 
dépendent-ils? Quels sont les différents nids et 
habitats de nidification, les types de reproduction? 
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Que savons-nous de la navigation chez les oiseaux? 
Quelles sont les mesures de conservation?, etc. Cette 
discussion répondra également à toutes les questions 
qui éveillent la curiosité des gens. Cette séance 
est adaptée aux personnes qui ont des besoins de 
mobilité ou à toute personne ayant le désir ou la 
capacité de faire une randonnée avec d'autres chefs 
ornithologues.
→ Les enfants sont les bienvenus!

34. Plantes comestibles et médicinales urbaines
Heure : de 9 h à 12 h
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 20
Trudy Pickles vous fera une visite guidée de The 
Ville Cooperative à Marysville et de ses initiatives, 
suivie d’une promenade dans les sentiers de 
randonnée locaux afin d’explorer les plantes sauvages 
comestibles et médicinales que l’on trouve en milieu 
urbain.
→ Les enfants sont les bienvenus!

Club des naturalistes du Chignecto
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Excursions en après-midi

35. Promenade guidée dans un bain de forêt
Heure : de 13 h 30 à 16 h 30
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Vous êtes invité à vous joindre à la docteure 
Monika Stelzl (guide thérapeutique certifiée en 
sylvothérapie et naturothérapie) pour une après-
midi relaxante dans les bois. Pendant la séance 
de sylvothérapie (également appelée Shinrin-
yoku), nous utiliserons nos sens tandis que nous 
pénétrerons dans la forêt environnante. Veuillez 
apporter une bouteille d’eau, de l’insectifuge et de 
l’écran solaire, ainsi qu’une chaise de camping ou 
un tapis si vous en avez.
→ Les enfants de plus de 12 ans sont les bienvenus!

36. Randonnée - sentier du ruisseau Alex
Heure : de 13 h 30 à 16 h 30
Difficulté : modérée
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 15
Explorez Mactaquac lors de cette randonnée le 
long du sentier Alex Creek avec les passionnés de 
la nature Ian Smith et Beth Johnston. Ce sentier 
panoramique présente une diversité d'oiseaux 
aquatiques, d'amphibiens, d'insectes aquatiques 
et de plantes de marais, ainsi qu'un étang de 
castors. Les mouches noires sont sorties en juin, 
alors veuillez apporter un insecticide ou un filet à 
insectes.
→ Les enfants sont les bienvenus!

37. Canoë de voyageur sur le Wolastoq et le 
Nashwaak* **
Heure : de 13 h 30 à 16 h 30
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 24
* Coùt extra : 35 $ + T.V.H.
** Si la météo le permet
Descendez les rivières Wolastoq et Nashwaak en canoë 
de voyageur avec Second Nature Outdoors. Leurs 
guides avec beaucoup d'expérience vous montreront 
les merveilles que la rivière a à offrir. Vous aurez 
également l'occasion d'observer des oiseaux et des 
plantes lors de la courte marche de retour le long du 
sentier jusqu'au point de départ.
→ Les enfants sont les bienvenus!

38. La forêt acadienne de la montagne Currie
Heure : de 13 h 45 à 16 h 45
Difficulté : modérée
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 10
Dans cette excursion, les participants se rendront à la 
montagne Currie, dans la vallée de la rivière Saint-Jean, 
juste en amont de Fredericton, où ils exploreront la flore 
d’un peuplement mature d’arbres de la forêt acadienne 
composé de grands érables à sucre, de pins blancs, de 
pruches et de pins rouges. S’il reste suffisamment de 
temps, le groupe pourra également s'aventurer dans les 
pentes abruptes menant à la rive de la rivière Saint-Jean 
en contrebas. Cette zone compte un certain nombre 
d’espèces rares dans la province, dont bon nombre 
d’entre elles n’ont pas été observées depuis longtemps. 
Nous pourrions rencontrer certaines de ces raretés, 
ou même trouver quelque chose qui n’a jamais été 
observé sur ce site.

39. Découvrez le monde des champignons
Heure : de 13 h 45 à 16 h 45
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Dr Alfredo Justo (conservateur en botanique et en 
mycologie au Département d’Histoire naturelle du 
Musée du Nouveau-Brunswick) vous fera découvrir 
le monde des champignons! Apprenez où trouver 
différents groupes de champignons et comment 
recueillir des spécimens, et creusez pour trouver du 
mycélium et ainsi découvrir la structure fondamentale 
de tous les champignons. Apportez un guide de poche 
et une loupe simple si vous en avez une.
→ Les enfants sont les bienvenus!

40. Le bourdonnement des abeilles
Heure : de 13 h 45 à 16 h 45
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 20
Joignez-vous à Jess Vickruck pour une promenade 
autour des Jardins botaniques de Fredericton à 

Nature Moncton (Brian Stone)
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la recherche d’abeilles sauvages. Apprenez-en 
davantage sur ces insectes fascinants et leur 
surprenante diversité.
→ Les enfants sont les bienvenus!

41. Explorant la nature à travers de l'art*
Heure : de 14 h à 15 h 30
Difficulté : facile
Langue : bilingue
Nombre maximum de participants : 25
* Coût supplémentaire : 15 $
Connectez-vous à la nature d'une nouvelle manière 
en « explorant » à travers l'art. Joignez-vous à l'artiste 
Ysabelle Vautour pour une approche mixte de la 
peinture de la faune et de la flore. Apprenez différents 
effets visuels avec différents médias comme les 
pastels, la gouache, les crayons de couleur. Créez une 
œuvre d'art que vous pourrez emporter chez vous en 
souvenir du festival de cette année.
→ Les enfants sont les bienvenus!

42. Plantes sauvages introduites au Nouveau-
Brunswick
Heure : de 14 h à 17 h
Difficulté : modérée
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 15
Pendant cette promenade, nous rechercherons 
des plantes qui ont été introduites au Nouveau-
Brunswick, soit par accident, soit sciemment, au fil 
des siècles. Certaines sont désirables et précieuses. 
D'autres sont méprisables et appelées mauvaises 
herbes! Est-ce que tout le monde est d'accord sur 
cette distinction?

43. Visite de l’herbier Connel Memorial dans le 
Département de biologie de l’UNB
Heure : de 14 h à 17 h
Difficulté : facile
Langue : anglais
Nombre maximum de participants : 12
L’herbier est une collection de spécimens botaniques 
préservés datant de 1834 à nos jours. Les spécimens 

ont été recueillis dans l’ensemble du Nouveau-
Brunswick, et d’autres proviennent d’autres 
régions du Canada et du monde. Il s'agit d’une 
ressource précieuse dans de nombreuses disciplines 
scientifiques qui touche également à l’Histoire et 
aux Arts. Pendant la visite, les participants pourront 
explorer l’herbier, utiliser des stratégies pour identifier 
les plantes communes et apprendre comment 
préparer des spécimens botaniques pour la science 
ou les arts.
→ Les enfants de plus de 10 ans sont les bienvenus!

Excursion en soirée - Aucune inscription requise!

Réception à Picaroons Roundhouse
Heure : de 15 h 30 à 19 h
Difficulté : facile
La langue : Bilingue
Nombre maximum de participants : S.O.
Lieu : 923, rue Union
Arrêtez-vous à la rotonde des Picaroons pour prendre 
une bière et vous détendre avec le personnel de 
Nature NB et les bénévoles du festival. Remettez 
votre badge de l'événement et recevez un billet de 
bière gratuit.

Papillon tigré du Canada

Garden Creek Falls



Le samedi 6 juin
Sortie Titre du sortie Heure Animateur(s) / 

animatrice(s)
Langue

1 Une rivière et ses oiseaux 9 h à 16 h Roger Leblanc Bilingue

2 Course en sentier 7 h à 8 h Brian Conoley Anglais

3 Observation d’oiseaux à Wilkin’s Field 8 h 30 à 11 h 30 Todd Watts Anglais

4 Observation d’oiseaux dans le sentier  
Gibson et la Réserve naturelle du parc 
Hyla

8 h 30 à 11 h 30 Julie Singleton et  
Robert Whitney

Anglais

5 Observation printanière d’oiseaux au parc 
Odell

8 h 30 à 11 h 30 Paul Mansz Anglais

6 Étudier la nature avec l’art 8 h 30 à 11 h 30 Allison Green Anglais

7 Réserve naturelle de la forêt et des  
milieux humides de la rue Ferris

8 h 45 à 11 h 45 Nature Trust of New  
Brunswick Steward

Anglais

8 Explorez la rivière Nashwaak 8 h 45 à 11 h 45 Marieka Chaplin et 
Ian Smith

Bilingue

9 Ferme Hayes : L’agriculture régénératrice 
pour atténuer les changements  
climatiques

8 h 45 à 11 h 45 Claire May Anglais

10 Visite de l’étang de castors de Mactaquac 8 h 45 à 11 h 45 Pascale Ouellette Bilingue

11 Balade guidée à la découverte d'arbres 
fabuleux

9 h à 12 h David Palmer Anglais

12 Vélos, oiseaux et bière 9 h à 12 h Mike LeBlanc Bilingue

13 Photographie de la nature 9 h à 12 h Peter Gadd Anglais

14 Visite de l’étang de castors de Mactaquac 13 h 30 à 16 h 30 Pascale Ouellette Bilingue

15 Réserve naturelle Slippery Mitten 13 h 30 à 16 h 30 Brian Atkinson-Clark 
et Tony Little

Anglais

16 Canoë de voyageur sur le Wolastoq et le 
Nashwaak

13 h 30 à 16 h 30 Cole Wight Anglais

17 Bourdons butineurs – Trouver et identifier 
des bourdons

13 h 45 à 16 h 45 Joe Nocera Anglais

18 Découvrez le monde des champignons 13 h 45 à 16 h 45 Amanda Bremner Anglais

19 Consommer les plantes du Nouveau-
Brunswick

13 h 45 à 16 h 45 Rick Fournier Bilingue

20 « Shredded Wheat, Potato Chips, et 
Cheeseburgers! » Venez découvrir le lien 
avec les oiseaux

13 h 45 à 16 h 45 Jennifer White Anglais

21 Explorant la nature à travers de l'art 14 h à 15 h 30 Ysabelle Vautour Bilingue

22 Visite de l’herbier Connel Memorial dans le 
Département de biologie de l’UNB

14 h à 17 h Robyn Shortt Anglais

Les sorties - guide de référence rapide
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Le dimanche 7 juin
Sortie Titre du sortie Heure Animateur(s) / 

animatrice(s)
Langue

23 Exploration de la Zone naturelle protégée 
de Grand Lake

9 h à 16 h Mike Lushington Anglais

24 Course en sentier 7 h à 8 h Brian Conoley Anglais

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

8 h 30 à 11 h 30 Roland Chiasson Bilingue

26 Observation d’oiseaux à Wilkin’s Field 8 h 30 à 11 h 30 Todd Watts Anglais

27 Dans les traces de William H. Moore 8 h 30 à 11 h 30 Don MacPhail et Jim 
Wilson

Anglais

28 Visite de l’érablière Dumfries 8 h 45 à 11 h 45 Jane Scott Anglais

29 Autonomisation des femmes en plein air 8 h 45 à 11 h 45 Kaylee Hopkins Anglais

30 Photographie de grenouilles – Comment 
apprendre la photographie de la nature 
en s’inspirant des grenouilles et autres 
habitants des étangs

8 h 45 à 11 h 45 Arielle DeMerchant Bilingue

31 Visite guidée sur les amphibiens et  
reptiles

8 h 45 à 11 h 45 Shaylyn Wallace Anglais

32 Promenade botanique au bogue de la rue 
Regent

9 h à 12 h Gart Bishop Anglais

33 La vie des oiseaux 9 h à 12 h Dorothy Diamond Anglais

34 Plantes comestibles et médicinales  
urbaines

9 h à 12 h Trudy Pickles Anglais

35 Promenade guidée dans un bain de forêt 13 h 30 à 16 h 30 Monika Stetzl Anglais

36 Randonnée - sentier du ruisseau Alex 13 h 30 à 16 h 30 Ian Smith et Beth 
Johnston

Bilingue

37 Canoë de voyageur sur le Wolastoq et le 
Nashwaak

13 h 30 à 16 h 30 Cole Wight Anglais

38 La forêt acadienne de la montagne Currie 13 h 45 à 16 h 45 David Mazerolle Bilingue

39 Découvrez le monde des champignons 13 h 45 à 16 h 45 Alfredo Justo Anglais

40 Le bourdonnement des abeilles 13 h 45 à 16 h 45 Jessica Vickruck Anglais

41 Explorant la nature à travers de l'art 14 h à 15 h 30 Ysabelle Vautour Bilingue

42 Plantes sauvages introduites au Nouveau-
Brunswick

14 h à 17 h Debby Peck Anglais

43 Visite de l’herbier Connel Memorial dans le 
Département de biologie de l’UNB

14 h à 17 h Robyn Shortt Anglais
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Connecter les gens avec la nature
Conservation, protection, et célébration

Questions ?

506-459-4209
info@naturenb.ca

Programme et inscription disponibles en ligne à 
www.naturenb.ca 

Le Festival de la Nature de Nature NB a pour but 
d’être accessible à tous les Néo-Brunswickois.es. 
De l’aide financière est disponible.

Merci à nos commanditaires et à ceux qui nous soutiennent : 

Personnel de Nature NB

Vanessa Roy-McDougall, Directrice générale
Melissa Fulton, Directrice des opérations
Lewnanny Richardson, Directeur du programme espèces en péril
Emma McIntyre, Directrice de l'engagement
Adam Cheeseman, Directeur de la conservation
Kaely Scott, Assistant exécutif
Becca Sharp, Adjointe de la conservation
Alysha McGrattan, Coordinatrice de l'éducation
Jenna Knorr, Adjointe à l'engagement

Conseil d'administration de Nature NB

Paul Mansz, Co-président
Roland Chiasson, Co-président
Mike Lushington, Président sortant
Joel Butler, Secrétaire
Matthew Killick, Trésorière
Irène Doucet, Directrice
Janet Doucet, Directrice
Holly Frazer, Directrice
Don MacPhail, Directeur

Vous avez aimé votre expérience au Festival de la nature ? 
Écrivez-nous pour notre magazine, Naturaliste du N.-B. !

Nos soumissions sont toujours ouvertes pour des articles et des 
rapports sur l'histoire naturelle du Nouveau-Brunswick. Les soumissions 
sur d'autres sujets tels que l'astronomie, l'écologie et la géologie sont 
également les bienvenus. Les membres sont encouragés à soumettre 
des articles sur des rencontres personnelles avec des animaux sauvages 
ou des zones naturelles dans Nouveau-Brunswick.

Pour en savoir plus, consultez le site naturenb.ca/revue-naturaliste-nb


