Une aventure dont vous êtes
le héros pour découvrir la biodiversité
de la Réserve nationale de faune
du cap Tourmente

Une aventure dont vous êtes le héros pour
découvrir la biodiversité de la Réserve nationale
de faune du cap Tourmente
N45 31.105 W73 32.009

Pour débuter, rendez-vous près de
la Maison des Français située à proximité
du stationnement du Centre d’interprétation.
GPS : N 47° 04.600’ W 70° 46.914’
Départ
Stationnement
Centre d’interprétation

Attention
!
Restez sur les sentiers et observez sans
y toucher la biodiversité qui vous entoure !

Le 1er septembre 1729,
le navire L’Éléphant a fait naufrage
sur des hauts-fonds, au large du cap Brûlé,
tout près du cap Tourmente. À son bord
se trouvaient de nombreux personnages
importants pour la colonie de
Nouvelle-France. Après avoir rejoint la
côte de justesse, les passagers ont trouvé
refuge au cap Tourmente en bravant
mille dangers.
Quoiqu’inattendus, ces invités de marque
seront reçus avec toute la bonté des gens
de la Petite-Ferme du cap Tourmente.
Un festin composé des nombreux délices d’ici leur sera
offert en soirée. Pendant qu’Anne-Marie la cuisinière partira
à la chasse aux trésors culinaires, Siméon, le fils d’un
coureur des bois vivant sur la ferme, divertira le commandant
en lui présentant les beautés du cap Tourmente.

Matériel nécessaire
Appareil GPS : fourni au Centre d’interprétation.
Appareil photo : pour immortaliser vos découvertes.
(facultatif)
Crayon : pour noter vos observations et vos réponses
dans votre carnet de voyage.

Fonctionnement
La BioTrousse du cap Tourmente vous fait
revivre l’après-midi qui précède le festin.

1. Sélectionnez un des choix qui s’offrent à vous.

Deux options s’offrent à vous : prêter main-forte à
Anne-Marie dans sa course aux délices ou accompagner
Siméon et le commandant dans leur découverte
des merveilles du cap Tourmente.

2. Rendez-vous au lieu de l’activité à l’aide de votre

La course aux délices :
Les merveilles du cap Tourmente :

45 minutes
1 h 15 à 3 h

Photo : Léo-Guy de Repentigny

N.B. : Le choix en gras indique toujours l’option
la plus rapide pour réaliser la BioTrousse.
appareil GPS ou de la carte.

3. Ouvrez votre BioTrousse à la page correspondante
et faites l’activité en inscrivant vos réponses dans
votre carnet de voyage.
Lorsque vous voyez ce pictogramme,
cela indique que vous devez inscrire une
réponse dans votre carnet.
Les activités des stations « Géocache »
sont dissimulées dans un contenant situé
dans un rayon de cinq mètres de la
coordonnée GPS indiquée.
Cherchez bien et replacez le tout par la suite !

Dans un souci d’alléger le texte, l’utilisation de « au cap Tourmente »
fait référence au territoire de la Réserve nationale de faune du cap Tourmente.

Introduction :
Témoin
ou pas ?

POINT

31.105W W73
32.009
N 47°N45
04.600’
70° 46.914’

La course aux délices

Les merveilles de la Réserve nationale
de faune du cap Tourmente

Aidez Anne-Marie, la cuisinière de la Petite-Ferme,
à préparer un grand festin pour réconforter
l’équipage de L’Éléphant ! Pourrez-vous compléter
à temps la chasse aux trésors culinaires ?
Préparez-vous à faire de surprenantes découvertes !

À la suite du naufrage dramatique de L’Éléphant,
le commandant a besoin de se changer les idées.
Accompagnez son guide Siméon, le jeune fils de
coureur des bois, pour lui faire découvrir les
merveilles du cap Tourmente ! Saurez-vous
répondre aux questions du commandant ?

Environ 45 minutes.
Attention, ne ramassez ni plantes ni animaux !
Débutez au POINT A,
de l’autre côté du pont
à proximité du Centre
d’interprétation, sur le
sentier Le Bois-sent-bon.
GPS :
N 47° 04.609’ W 70° 46.819’

De 1 h 15 à 3 h
Débutez au POINT 1,
à l’entrée est du sentier
Le Moqueur-chat près
de l’abri pique-nique.
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A
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GPS :
N 47° 04.661’ W 70° 46.902’

Aujourd’hui, vous allez faire un voyage dans le temps
jusqu’au jour où L’Éléphant a fait naufrage. Pour vous
aider, vous pouvez peut-être demander à l’énorme
peuplier baumier s’il garde un souvenir de cette journée
du 1er septembre 1729, il y plus de 280 ans !

jusqu’au 16e siècle
Premiers occupants,
les Iroquoïens

1626
Première ferme de
Champlain construite
au cap Tourmente

Mais tout d’abord, il faut vérifier si cet arbre
majestueux était bel et bien présent !

1729
Naufrage du
navire L’Éléphant

Vous pouvez évaluer son âge
en utilisant la technique suivante :
La largeur de vos bras ouverts correspond
approximativement à votre grandeur. En sachant
cela, mesurez la circonférence de l’arbre, qui est
son « tour de taille ». La formule pour trouver
son âge est dans votre carnet de voyage.
En regardant de plus près,
vous découvrirez que ce peuplier
baumier est constitué de deux
arbres qui ont fusionné.

1867
Fondation
du Canada

De quels événements
historiques ce valeureux
peuplier baumier
a-t-il été témoin ?

Les peupliers sont des
arbres à croissance rapide.

1969
Création de la
Réserve nationale
de faune

La carte
N45 31.105 W73 32.009

POINT

www.ec.gc.ca/biosphere
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Saviez-vous que plusieurs autres BioTrousses existent également ?
Visitez le site des BioTrousses pour les télécharger, commenter votre
expérience et élaborer votre « ÉcoProfil » !
www.ec.gc.ca/biotrousses-biokits
Also available in English under the title: “Cap Tourmente BioKit ”
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement, 2010
Numéro de catalogue : En154-61/2010F-PDF ISBN : 978-1-100-95134-8
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