To learn more about birdwatching
in southeast New Brunswick, join
local nature clubs Nature Sud-Est
and Chignecto Naturalists’ Club.
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Nature NB est un organisme de bienfaisance
à but non lucratif qui a comme mission de célébrer,
conserver et protéger le patrimoine naturel du
Nouveau-Brunswick par l’éducation, le réseautage
et la collaboration.

Nature NB is a non-profit, charitable organization
whose mission is to celebrate, conserve and protect
New Brunswick’s natural heritage through education,
networking, and collaboration.

Practice common courtesy in contacts with other
people. Your exemplary behavior will generate
goodwill with birders and non-birders alike.

e Nouveau-Brunswick est parfaitement situé
pour être une destination d’observation aviaire
excitante à longueur d’année. Il s’agit d’une
province pittoresque avec une grande diversité
d’habitats pour les oiseaux, à partir des rivages
maritimes en passant par de vastes marais et
jusqu’à la forêt acadienne. Situé le long d’une voie
de migration, le Nouveau-Brunswick reçoit des
milliers d’oiseaux migrateurs chaque printemps et
automne et abrite d’importantes haltes migratoires
pour de nombreuses espèces. Le NouveauBrunswick accueille aussi, chaque année, plusieurs
oiseaux rares qui se retrouvent souvent ici à cause
des systèmes climatiques affectant la côte
Atlantique. Les passionnés d’observation d’oiseaux
ont documenté plus de 420 espèces d’oiseaux
au Nouveau-Brunswick. Nous vous invitons à
explorer notre belle province afin de découvrir
notre riche diversité d’oiseaux!

Follow all laws and regulations governing use
of roads and public areas.

Do not enter private property without owner’s
explicit permission.

Stay on roads and trails where they exist and keep
habitat disturbance to a minimum.

Keep groups to a size that limits impact on the
environment and limits disturbance to birds
and others.

Before advertising the presence of a rare bird,
evaluate the potential for disturbance to the bird,
its surroundings, and people in the area.

L

Afin d’en apprendre davantage
au sujet de l’observation d’oiseaux
du sud-est du Nouveau-Brunswick,
joignez-vous aux clubs locaux,
Nature Sud-Est et Chignecto
Naturalists’ Club.

Être courtois lorsque vous êtes en contact avec d’autres
personnes. Votre comportement exemplaire aidera à générer
de la bonne volonté parmi les observateurs d’oiseaux
et les autres également.

Suivre toutes les lois et les règlements gouvernant
l’utilisation des routes et des lieux publics.

Ne pas mettre pied sur les propriétés privées sans la permission
explicite du propriétaire.

Demeurer sur les routes et les sentiers, où ils existent
et limiter la perturbation de l’habitat.

Garder les groupes assez petits pour limiter l’impact sur
l’environnement et limiter les perturbations pour les oiseaux
et les autres êtres vivants.

Use artificial light sparingly for photography
or filming.

Keep well back from nests, nesting colonies,
roosts, display areas, and feeding sites.

Limit the use of recordings to attract birds; never
use recordings to attract species at risk and never
use recordings during breeding season.

Responsible birders respect the welfare of birds
and their environment. To avoid undue stress on
birds, follow the American Birding Association
Code of Birding Ethics, excerpted below (full
code available online at listing.aba.org/ethics):

Birding Ethics

sud-est du N.-B.

Avant d’annoncer la présence d’un oiseau rare, évaluez
le potentiel de perturbation pour l’oiseau, les environs
et les gens de la région.

Utiliser peu de lumière artificielle pour la photographie
ou les vidéos.

Demeurer loin des nids, des colonies, des nichoirs
et des sites d’alimentation.

Limiter l’utilisation d’enregistrements pour attirer les oiseaux;
ne jamais utiliser des enregistrements afin d’attirer des espèces
en péril et ne jamais utiliser des enregistrements pendant
la saison de reproduction.

Les observateurs d’oiseaux responsables respectent le bien-être
des oiseaux et de leur environnement. Afin d’éviter de stresser
les oiseaux, suivez les directives du Code d’éthique d’observation d’oiseaux de la American Birding Association. Ci-dessous
se retrouve un extrait (le code complet est disponible en ligne
au listing.aba.org/ethics):

Éthique de l’observation d’oiseaux
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The southeast region of New Brunswick is rich
with habitats, from open sea and sandy beaches to
salt marshes and forests. It is a unique area home
to a tremendous variety of migrating and resident
birds. In season, the southeast coast is especially
good for observing seabirds and shorebirds of all
kinds: sandpipers, ducks, gulls, terns, and more.
Explore here in winter and you may catch a
glimpse of gems like the Snowy Owl, Barrow’s
Goldeneye, and the endangered Harlequin duck.
This region of New Brunswick is certainly not to
be missed.
ew Brunswick is uniquely situated to be an
exciting birding destination throughout the
year. New Brunswick is a picturesque province
with a wide range of habitats for birds, from
marine coastlines to marshes to Acadian forest.
Situated along a migratory flyway, New Brunswick
hosts thousands of migrating birds each spring and
fall and is an important stopover site for many
species. New Brunswick is also visited by many
vagrant or stray birds that get redirected to this
region by weather patterns along the Atlantic
coast. Avid birdwatchers have documented more
than 420 bird species in New Brunswick. We
welcome you to explore our beautiful province
to discover our rich diversity of birds!
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La région du sud-est du Nouveau-Brunswick
est riche en habitats, que ce soit le bord de mer,
les plages sablonneuses, les marais salés ou
les forêts. C’est une région unique qui compte
une grande variété d’oiseaux migrateurs et
résidents. En saison, la côte sud-est est favorable
à l’observation d’oiseaux de mer et de rivage
de toutes sortes : bécasseaux, canards, goélands,
sternes et autres. Explorez la région en hiver
et vous pourrez peut-être apercevoir des joyaux
comme le Harfang des neiges, le Garrot d’Islande
et l’Arlequin plongeur (espèce menacée).
Cette région du Nouveau-Brunswick est
certainement à ne pas manquer.

Grand Héron, Brian Stone; Fou de Bassan, Pixabay; Arlequin plongeur, Carmella Melanson; Hibou grand duc, Brian Stone.

Les sites d’observation d’oiseaux ont été soigneusement choisis par des naturalistes locaux afin d’offrir une
grande variété aux ornithologues de tout niveau. Tous les sites mentionnés ici sont accessibles au public.
Consultez les descriptions individuelles pour les meilleurs temps de visite. Ce guide a été produit avec l’aide
financière du Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick (www.nbwtf.ca).

Merci à Roger LeBlanc et Rose-Alma Mallet pour votre aide au développement de ce guide.

Thank you to Roger LeBlanc and Rose-Alma Mallet for your help developing this guide.

The sites in this guide were carefully selected by local naturalists to offer a wide range of birding
opportunities for visiting birdwatchers of all skill and interest levels. All of the sites listed here are
accessible to the public. See individual site descriptions for the best time to visit each site. This guide
was produced with funding support from the New Brunswick Wildlife Trust Fund (www.nbwtf.ca).
Bald Eagle, Carmella Melanson; Spotted Sandpiper, Brigitte Noel; Common Yellowthroat Warbler, Brian Stone; Blue Jay, Denis Doucet
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Birding Trail

Ralph Eldridge
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Ne pas mettre pied sur les propriétés privées sans la permission
explicite du propriétaire.

Stay on roads and trails where they exist and keep
habitat disturbance to a minimum.

Suivre toutes les lois et les règlements gouvernant
l’utilisation des routes et des lieux publics.

Do not enter private property without owner’s
explicit permission.
Follow all laws and regulations governing use
of roads and public areas.
Practice common courtesy in contacts with other
people. Your exemplary behavior will generate
goodwill with birders and non-birders alike.

Afin d’en apprendre davantage
au sujet de l’observation d’oiseaux
du sud-est du Nouveau-Brunswick,
joignez-vous aux clubs locaux,
Nature Sud-Est et Chignecto
Naturalists’ Club.
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Nature NB is a non-profit, charitable organization
whose mission is to celebrate, conserve and protect
New Brunswick’s natural heritage through education,
networking, and collaboration.
Nature NB est un organisme de bienfaisance
à but non lucratif qui a comme mission de célébrer,
conserver et protéger le patrimoine naturel du
Nouveau-Brunswick par l’éducation, le réseautage
et la collaboration.
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et vous pourrez peut-être apercevoir des joyaux
comme le Harfang des neiges, le Garrot d’Islande
et l’Arlequin plongeur (espèce menacée).
Cette région du Nouveau-Brunswick est
certainement à ne pas manquer.
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de la bonne volonté parmi les observateurs d’oiseaux
et les autres également.
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The sites in this guide were carefully selected by local naturalists to offer a wide range of birding
opportunities for visiting birdwatchers of all skill and interest levels. All of the sites listed here are
accessible to the public. See individual site descriptions for the best time to visit each site. This guide
was produced with funding support from the New Brunswick Wildlife Trust Fund (www.nbwtf.ca).

Bald Eagle, Carmella Melanson; Spotted Sandpiper, Brigitte Noel; Common Yellowthroat Warbler, Brian Stone; Blue Jay, Denis Doucet

Keep groups to a size that limits impact on the
environment and limits disturbance to birds
and others.

ew Brunswick is uniquely situated to be an
exciting birding destination throughout the
year. New Brunswick is a picturesque province
with a wide range of habitats for birds, from
marine coastlines to marshes to Acadian forest.
Situated along a migratory flyway, New Brunswick
hosts thousands of migrating birds each spring and
fall and is an important stopover site for many
species. New Brunswick is also visited by many
vagrant or stray birds that get redirected to this
region by weather patterns along the Atlantic
coast. Avid birdwatchers have documented more
than 420 bird species in New Brunswick. We
welcome you to explore our beautiful province
to discover our rich diversity of birds!

Demeurer sur les routes et les sentiers, où ils existent
et limiter la perturbation de l’habitat.
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Before advertising the presence of a rare bird,
evaluate the potential for disturbance to the bird,
its surroundings, and people in the area.

e Nouveau-Brunswick est parfaitement situé
pour être une destination d’observation aviaire
excitante à longueur d’année. Il s’agit d’une
province pittoresque avec une grande diversité
d’habitats pour les oiseaux, à partir des rivages
maritimes en passant par de vastes marais et
jusqu’à la forêt acadienne. Situé le long d’une voie
de migration, le Nouveau-Brunswick reçoit des
milliers d’oiseaux migrateurs chaque printemps et
automne et abrite d’importantes haltes migratoires
pour de nombreuses espèces. Le NouveauBrunswick accueille aussi, chaque année, plusieurs
oiseaux rares qui se retrouvent souvent ici à cause
des systèmes climatiques affectant la côte
Atlantique. Les passionnés d’observation d’oiseaux
ont documenté plus de 420 espèces d’oiseaux
au Nouveau-Brunswick. Nous vous invitons à
explorer notre belle province afin de découvrir
notre riche diversité d’oiseaux!

Garder les groupes assez petits pour limiter l’impact sur
l’environnement et limiter les perturbations pour les oiseaux
et les autres êtres vivants.

Les sites d’observation d’oiseaux ont été soigneusement choisis par des naturalistes locaux afin d’offrir une
grande variété aux ornithologues de tout niveau. Tous les sites mentionnés ici sont accessibles au public.
Consultez les descriptions individuelles pour les meilleurs temps de visite. Ce guide a été produit avec l’aide
financière du Fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick (www.nbwtf.ca).

Use artificial light sparingly for photography
or filming.

Merci à Roger LeBlanc et Rose-Alma Mallet pour votre aide au développement de ce guide.

Avant d’annoncer la présence d’un oiseau rare, évaluez
le potentiel de perturbation pour l’oiseau, les environs
et les gens de la région.

Grand Héron, Brian Stone; Fou de Bassan, Pixabay; Arlequin plongeur, Carmella Melanson; Hibou grand duc, Brian Stone.

Keep well back from nests, nesting colonies,
roosts, display areas, and feeding sites.
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Utiliser peu de lumière artificielle pour la photographie
ou les vidéos.
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Limit the use of recordings to attract birds; never
use recordings to attract species at risk and never
use recordings during breeding season.

Demeurer loin des nids, des colonies, des nichoirs
et des sites d’alimentation.
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Limiter l’utilisation d’enregistrements pour attirer les oiseaux;
ne jamais utiliser des enregistrements afin d’attirer des espèces
en péril et ne jamais utiliser des enregistrements pendant
la saison de reproduction.
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Responsible birders respect the welfare of birds
and their environment. To avoid undue stress on
birds, follow the American Birding Association
Code of Birding Ethics, excerpted below (full
code available online at listing.aba.org/ethics):
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Les observateurs d’oiseaux responsables respectent le bien-être
des oiseaux et de leur environnement. Afin d’éviter de stresser
les oiseaux, suivez les directives du Code d’éthique d’observation d’oiseaux de la American Birding Association. Ci-dessous
se retrouve un extrait (le code complet est disponible en ligne
au listing.aba.org/ethics):

To learn more about birdwatching
in southeast New Brunswick, join
local nature clubs Nature Sud-Est
and Chignecto Naturalists’ Club.

sud-est du N.-B.

Éthique de l’observation d’oiseaux

The southeast region of New Brunswick is rich
with habitats, from open sea and sandy beaches to
salt marshes and forests. It is a unique area home
to a tremendous variety of migrating and resident
birds. In season, the southeast coast is especially
good for observing seabirds and shorebirds of all
kinds: sandpipers, ducks, gulls, terns, and more.
Explore here in winter and you may catch a
glimpse of gems like the Snowy Owl, Barrow’s
Goldeneye, and the endangered Harlequin duck.
This region of New Brunswick is certainly not to
be missed.
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Shediac (Giant Lobster
and Bridge)

Large salt water estuary in Shediac.
You can observe the mouth of the
Scoudouc River on one side and
Shediac Bay on the other. Nearby
Dock Street offers another view of
the bay. Many migrating birds pass
through here. Accessible year-round.
Giant Lobster is at the Visitor
Information Center at 229 Main
Street (Route 133) in Shediac.
Continue east on Main Street then
left on Dock Street to arrive at the
wharf. There is a small parking area.
Common Eider, Hooded Merganser,
Barrow’s Goldeneye, Osprey, Snowy Owl,
raptors, seabirds, waders, gulls, terns.
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Shediac
(Gros Homard et Pont)

Grand estuaire d’eau salée à Shediac.
Vous pouvez observer l’embouchure
de la rivière Scoudouc d’un côté et
la baie de Shediac de l’autre. Tout
près, la rue Dock offre une autre vue
sur la baie. De nombreux oiseaux
migrateurs passent par ici. Accessible
toute l’année.
Le Gros Homard se trouve près du
Centre d’information touristique, au
229, rue Main (Route 133) à Shediac.
Continuez vers l’est sur la rue Main,
puis à gauche sur la rue Dock pour
arriver au quai. Il y a un petit
stationnement.
Eider à duvet, Harle couronné,
Garrot d’Islande, Balbuzard pêcheur,
Harfang des neiges, rapaces, oiseaux
de mer, limicoles, goélands, mouettes,
sternes.
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Cap Bimet

From Route 133, turn onto
Cap Bimet Blvd. Parking at the
end of the road.

F M A M
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City trail follows salt marshes and
channels. Swallow nest boxes installed
by Nature Sud-Est. Great view of the
Bay of Shediac from the wharf.
Admission charged during the summer
season. Wharf accessible year-round;
marsh inaccessible during winter.
From Route 133, turn onto
Pointe-Du-Chêne Road, then turn
left on Railway Avenue. Parking
next to the trail and marsh. Continue
down Railway Avenue to arrive at
the wharf.
Gulls (Lesser Black-backed, Iceland,
Glaucous), Common Tern, Great Blue
Heron, Greater Yellowlegs, Wilson’s
Snipe, Snowy Owl, Swamp Sparrow,
Song Sparrow, shorebirds, waders,
egrets, sea ducks.
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Quai de
Pointe-du-Chêne

Le sentier urbain suit les marais salés
et les chenaux. Nichoirs à hirondelles
installées par le Club Nature Sud-Est.
Superbe vue sur la baie de Shediac
depuis le quai. Entrée payante en
saison estivale. Quai accessible toute
l’année ; marais inaccessible en hiver.
De la route 133, tourner sur le
chemin Pointe-Du-Chêne, puis
tourner à gauche sur l’avenue Railway.
Stationnement près du sentier et
du marais. Continuez sur l’avenue
Railway pour arriver au quai.
Goélands (brun, arctique,
bourgmestre), Sterne pierregarin,
Grand Héron, Grand Chevalier,
Bécassine de Wilson, Harfang des
neiges, Bruant des marais, Bruant
chanteur, oiseaux de rivage, limicoles,
aigrettes, canards de mer.
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Beautiful view of coastline with
sandy beaches and a nearby salt
marsh. Particularly interesting
during spring and fall. Large rocks
block access to the beach. Road to
the point accessible year-round.
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Pointe-du-Chêne Wharf
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Cap-Brulé
Sewage Lagoon

Sewage lagoon and natural pond in
the marsh with observation platform.
Salt marsh and forest next to the
lagoon. Nest boxes installed by
Nature Sud-Est Club. 40+ species
observed per visit. A spot not to be
missed! Trail to platform inaccessible
during winter but lagoon accessible
year-round.
From Route 133, turn onto
Cap-Brulé Road. You can park along
Cap-Brulé Road. During winter, park
at the office parking lot. Keep left of
the fence to get to the observation
deck.
Gulls (Glaucous, Iceland,
Bonaparte’s), Hooded Merganser,
Great Blue Heron, Red-winged Blackbird,
Bobolink, Nelson’s Sparrow, Swamp
Sparrow, seabirds, waders, terns,
swallows, forest birds, possibility
for rarities.
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Robichaud Bridge
and Wharf

4

Lagune de Cap-Brulé

Lagune de traitement des eaux usées
et étang naturel dans le marais avec
plate-forme d’observation. Marais salé
et forêt à côté de la lagune. Nichoirs
installés par le Club Nature Sud-Est.
On y observe 40+ espèces à chaque
visite. Un endroit à ne pas manquer !
Sentier jusqu’à la plate-forme inaccessible en hiver, mais lagune accessible
toute l’année.
De la route 133, tourner sur le
chemin Cap-Brulé. Vous pouvez
stationner le long du chemin
Cap-Brulé. Pendant l’hiver, vous
pouvez stationner au bureau. Rester
à gauche de la clôture pour vous
rendre à la plateforme d’observation.
Goélands (bourgmestre, arctique),
Mouette de Bonaparte, Harle couronné,
Grand Héron, Carouge à épaulettes,
Goglu des prés, Bruant de Nelson,
Bruant des marais, oiseaux de mer,
limicoles, sternes, hirondelles, oiseaux
forestiers, possibilité d’oiseaux et
canards rares.
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Wharfs at Aboiteau,
Bas-Cap-Pelé,
and Petit-Cap

Three wharfs in close proximity. All
have great views over the water and
of the beaches. Accessible year-round.
A Aboiteau Wharf: From
Route 133, turn onto Route 950 East.
Directly after the bridge, turn onto
Du Quai Road.
B Bas-Cap-Pelé Wharf: From Route

950, turn onto Niles Street. Park at
the end of the wharf or at the dirt lot
before the wharf.
C Petit-Cap Wharf: Continue on

Route 950. At the T-intersection,
turn left to stay on Route 950. Turn
onto Du Quai Road. Park at the dirt
area on the left right before the wharf.
Northern Gannet, Gulls (Iceland,
Glaucous), Grebes (Red-necked,
Horned), Harlequin Duck, King Eider,
Ruddy Turnstone, seabirds; Bank Swallow
nests at Bas-Cap-Pelé.
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A Quai de l’Aboiteau : De la

route 133, tourner sur la route 950 Est.
Juste après le pont, tourner sur
le chemin Du Quai.
B Quai de Bas-Cap-Pelé : De la

route 950, tourner sur la rue Niles.
Stationner au bout du quai ou sur
le terrain en terre avant le quai.
C Quai de Petit-Cap : Continuer sur

la route 950. À l’intersection en T,
tourner à gauche pour rester sur
la route 950. Tourner sur le chemin
Du Quai. Stationner à gauche sur
le terrain en terre, juste avant le quai.
Fou de Bassan, Goélands (arctique,
bourgmestre), Grèbes (jougris,
esclavon), Arlequin plongeur, Eider
à tête grise, Tournepierre à collier,
oiseaux de mer ; nids d’Hirondelle
de rivage à Bas-Cap-Pelé.
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Quais de l’Aboiteau,
de Bas-Cap-Pelé
et de Petit-Cap

Trois quais à proximité l’un de l’autre.
Tous ont une vue imprenable sur le
détroit et les plages. Accessible toute
l’année.
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Johnston Point Road

Forest, farms, marshes, a stream, and
coastline provide birding along the
entire length of the road. Accessible
year-round.
From Route 15, turn onto
Route 955 (sign for Murray Corner).
Turn onto Johnston Point Road
(across from Davis Road). Can park
along the length of the road.
Canada Goose, Whimbrel,
Red-bellied Sapsucker, Pileated
Woodpecker, House Sparrow, nesting
Swallows (Tree, Cliff, Barn), ducks,
waders, thrushes, warblers; possibility
for Snow Goose and Greater
White-fronted Goose.
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Chemin Johnston Point

La forêt, les fermes, les marais,
un ruisseau et la côte permettent
d’observer les oiseaux sur toute
la longueur de ce chemin.
Accessible toute l’année.
De la route 15, tourner sur
la route 955 (panneau indiquant
Murray Corner). Tourner sur
le chemin Johnston Point (en face
du chemin Davis). Stationner
le long du chemin.

Birding Trail of Southeast New Brunswick
Route d’observation d’oiseaux du sud-est du Nouveau-Brunswick

Bernache du Canada, Courlis corlieu,
Pic maculé, Grand Pic, Moineau domestique, Hirondelles (bicolore, à front blanc,
rustique) y nichent, canards, limicoles,
grives, parulines ; possibilité d’Oie de
neiges et d’Oie rieuse.

Bridge over the Aboujagane River
with view of large sandbar at the
mouth of the river. The nearby wharf
has a view from the opposite side of
the sandbar. Accessible year-round.
On Route 133 in Grand-Barachois,
park on Ben Lirette Road to observe
Robichaud Bridge. Continue east
along Route 133 and turn onto Quai
Des Robichaud Road to arrive at the
wharf.
Canada Goose, Barrow’s Goldeneye,
Common Goldeneye, Black-bellied
Plover, American Golden Plover, ducks,
waders, gulls, shorebirds, platform with
Osprey nest.

Grebes (Horned, Red-necked),
Loons (Common, Red-throated),
Northern Gannet, Sandpipers
(Purple, Spotted), sea ducks, waders.

Cap Bimet

Belle vue sur la côte avec des plages
de sable et un marais salé à proximité.
Particulièrement intéressant au
printemps et à l’automne. De gros
rochers bloquent l’accès à la plage.
Route jusqu’à la pointe accessible
toute l’année.
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Brian Stone
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De la route 133, tourner sur le
boulevard Cap Bimet. Stationner
au bout du chemin.
Grèbes (esclavon, jougris),
Plongeons (huard, catmarin), Fou de
Bassan, Bécasseau violet, Chevalier
grivelé, canards de mer, limicoles.
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Pont des Robichaud
et Quai

Pont sur la rivière Aboujagane avec
vue sur un grand banc de sable à
l’embouchure de la rivière. Le quai
voisin a une vue de l’autre côté du
banc de sable. Accessible toute
l’année.
De la route 133 à GrandBarachois, stationner sur le chemin
Ben Lirette pour observer le pont des
Robichaud. Continuer vers l’est sur
la route 133 et tourner sur le chemin
Quai Des Robichaud pour arriver
au quai.
Bernache du Canada, Garrot
d’Islande, Garrot à oeil d’or, Pluvier
argenté, Pluvier bronzé, canards,
limicoles, goélands, oiseaux de rivage,
plate-forme avec nid de Balbuzard
pêcheur.
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De l’île Road
at Petit-Cap
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Chemin de l’Île
à Petit-Cap

Mostly uninhabited road through
the forest. At the end of the road,
you can observe a long sandy beach,
salt marshes, and dunes in the
distance. End of road not accessible
during winter.

Chemin peu habité, traversant un
boisé. Au bout du chemin, vous
pourrez observer au loin une longue
plage de sable, des marais salés et des
dunes. Fin du chemin non accessible
en hiver.

On Route 950 north from
Shemogue to Petit-Cap, turn right
onto De L’Île Road. Park along this
road or turn left to continue to the
end of the road where there is a dirt
parking lot.

Sur la route 950 direction nord
de Shemoque à Petit-Cap tourner
à droite sur le chemin de l’Île.
Stationner le long du chemin ou
tourner à gauche pour continuer
jusqu’au bout du chemin où il y a
un stationnement en terre.

Osprey, Bald Eagle, Northern Harrier,
Greater Yellowlegs, Terns (Common,
Caspian), Sparrows (Swamp, Nelson’s),
shorebirds, gulls, ducks, vireos,
flycatchers, thrushes, warblers;
large numbers of waders in fall.
J
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Balbuzard pêcheur, Pygargue à tête
blanche, Busard des marais, Grand
Chevalier, Sternes (pierregarin, caspienne), Bruants (des marais, de Nelson),
oiseaux de rivage, goélands, canards,
viréos, moucherolles, grives, parulines ;
limicoles en grand nombre à l’automne.
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Amos Point
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Nearly uninhabited road with forest
and marshes. At the end of the road
there is a panoramic view of the strait
and coast. Dunes are visible in the
distance. Road accessible year-round;
end of road inaccessible during
winter.

Pointe Amos

Chemin pratiquement inhabité avec
forêt et marais. Au bout du chemin
il y a une vue panoramique sur la mer
et la côte. Des dunes sont visibles au
loin. Route accessible toute l’année ;
fin de route inaccessible en hiver.

From Route 955, take Amos Point
Road. Park at the dirt lot at the point.
End of road not accessible by car
during winter.

De la route 955, tourner sur
le chemin Amos Point. Stationner
sur le terrain en terre à la pointe. Fin
du chemin pas accessible en voiture
en hiver.

Geese, gulls, terns, plovers,
shorebirds, songbirds, raptors, nesting
owls, Woodcock in spring.

Oies, mouette, sternes, pluviers,
oiseaux de rivage, passereaux, rapaces,
hiboux nicheurs, Bécasse au printemps.

J
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Cape Jourimain
National Wildlife Area

This National Wildlife Area has two
large ponds, marshes, trails, beautiful
coastlines, and a lighthouse. An
observation tower provides excellent
views of the strait across to PEI.
Accessible year-round. Nature centre
open late May to mid October.
Trails not plowed during winter
but accessible via snowshoe.
Cape Jourimain is the last stop on
Route 16 before the Confederation
Bridge / PEI. Parking available at the
Nature Centre.
Seabirds, ducks, waders, gulls, terns,
songbirds, Great Horned Owl nest,
possibility for rare birds.
J
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10

Réserve nationale
de la faune
de Cap-Jourimain

Cette réserve nationale de faune
compte deux grands étangs, des
marais, des sentiers, de belles côtes
et un phare. Une tour d’observation
offre une une vue imprenable sur
le détroit jusqu’à l’Île-du-PrinceÉdouard. Accessible toute l’année.
Centre nature ouvert de fin mai à
mi-octobre. Sentiers non déneigés en
hiver mais accessibles en raquettes.
Le Cap-Jourimain est le dernier
arrêt sur la route 16 avant le Pont
de la Confédération / Île-du-PrinceÉdouard. Stationnement disponible
au Centre nature.
Oiseaux de mer, canards, limicoles,
mouettes, sternes, passereaux, nid de
Grand Duc, possibilité d’oiseaux rares.

11

Cape Tormentine
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Cap Tourmentin

Fields, marshes, forests, beaches, and
a pond. The wharf is not accessible in
winter but the road before the wharf
is accessible year-round.

Des champs, des marais, des forêts, des
plages et un étang. Le quai n’est pas
accessible en hiver, mais la rue avant
le quai est accessible toute l’année.

Follow Route 955 East. Turn left
at the T intersection and then left on
Old Ferry Road. Can park along the
road or at the wharf.

Suivre la route 955 Est. Tourner
à gauche à l’intersection en T, puis
à gauche sur le chemin Old Ferry.
Stationner le long de la route ou
au quai.

Double-crested Cormorant, Great
Cormorant, Horned Lark, Snow Bunting,
Snowy Owl, shorebirds, ducks, scoters,
loons, gulls, songbirds; possibility for
rare birds like Long-billed Curlew,
Tropical Kingbird, Western Kingbird,
Summer Tanager, Yellow-throated
Warbler and others.
J
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Cormoran à aigrettes, Grand
Cormoran, Alouette hausse-col,
Plectrophane des neiges, Harfang
des neiges, oiseaux de rivage, canards,
macreuses, plongeons, mouettes,
goélands, passereaux ; Possibilité
d’oiseaux rares comme Courlis à long
bec, Tyran mélancolique, Tyran de
l’Ouest, Piranga vermillon, Paruline
à gorge jaune et autres.

