À la bonne
fourchette !

POINT

A

Stationnement

45° 04.609’
31.080’ W 70°
73° 46.819’
32.035’
N 47°

A

Après tout ce temps en mer,
l’équipage rêve de manger des légumes
frais ! Il faut absolument faire une
salade digne de ce nom !
Rendez-vous au POINT B, un peu après
la jonction du sentier sur la droite.
GPS N 47° 04.516’ W 70° 46.679’
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A
Avant
de se mettre à table,
il faut avoir des ustensiles pour manger !
Tiens ! Ces solides épines bien pointues peuvent
s’avérer des ustensiles pratiques.

Cette jolie aubépine, arbuste aux fleurs blanches qui
s’ouvrent vers la fin mai, est le point de départ de votre
balade culinaire. Si vous la regardez de plus près, vous
remarquerez que malgré son allure inoffensive, cette
plante sait se défendre. Les longues aiguilles parsemant
ses branches sont très pointues. Gare aux imprudents !

A

L’aubépine a tout de même un locataire
qui se la coule douce ! Si vous examinez
sa base, vous verrez un terrier qui abrite...
une marmotte commune !
Celle-ci mange des racines, de jeunes
pousses tendres et des petits insectes,
pour ensuite aller se dorer au soleil.

La voyez-vous ?

Pie-grièche migratrice

Les deux espèces de pies-grièches, la migratrice et la grise,
se nourrissent de petits oiseaux et de gros insectes. Comme
elles ne possèdent pas de serres pour tenir leur repas, elles
empalent leurs proies sur une aiguille d’aubépine et les
dévorent avec leur bec. Si vous voyez la pie-grièche migratrice,
empressez-vous de la signaler au Centre d’interprétation,
car c’est une espèce en péril et toute information peut
aider à sa protection.
Photo : Gilles Tardif, ACT*
*ACT : Association des amis du cap Tourmente

Vivre les pieds dans l’eau

POINT

B

31.105W W73
32.009
N 47°N45
04.516’
70° 46.679’

Certains des passagers ont le bec
sucré et seraient ravis d’avoir un dessert
à se mettre sous la dent. Allons voir vers
ce petit pont au loin !
Rendez-vous au POINT C, sur le petit pont.
Stationnement

GPS : N 47° 04.432’ W 70° 46.720’

OU
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Du gibier chassé dans les environs ferait
un excellent plat de résistance. Peut-être
trouverons-nous quelque chose d’intéressant
au bord du fleuve…
Rendez-vous au POINT D,
à l’entrée du point d’observation.
GPS : N 47° 04.402’ W 70° 46.636’

D

Chevalier solitaire
Photo : Benoît Audet

V
Vous
voyez les quenouilles à votre gauche ?
Ces plantes, aussi appelées typhas, sont un
véritable garde-manger !
Leurs racines, leurs jeunes tiges et leurs épis
sont comestibles. La table est mise pour une
délicieuse salade !

B
Photos : Stéphane Leclerc

Vous entrez dans le marécage côtier.
De toute la Réserve nationale de faune du cap Tourmente, cette bande de 200 mètres
de largeur, qui longe le Saint-Laurent, est un des lieux contenant le plus de variétés
de plantes. Pour vivre ici, il faut cependant aimer l’eau ! Constamment humide, le sol
est même complètement inondé lors des grandes marées du printemps et de
l’automne. Durant l’une de ces périodes, vous seriez dans l’eau jusqu’aux chevilles !

À chacun
sa marée

POINT

C

N 47°N45
04.432’
31.105W W73
70° 46.720’
32.009

Je crois savoir ce que je ferai rôtir ce soir...
Rendez-vous au POINT D, à l’entrée
du point d’observation.
GPS : N 47° 04.402’ W 70° 46.636’

OU

Stationnement

Comme d’habitude, certains abuseront
un peu trop des plaisirs de la table… et se
réveilleront avec un mal de tête le lendemain
matin. Je dois concocter un remède pour
soulager leur douleur.
Rendez-vous au POINT E,
à la sortie du point d’observation.

Centre d’interprétation

GPS : N 47° 04.422’ W 70° 46.613’

C
D

E

J’ai trouvé !

Canard colvert

Juste à droite du petit pont,
on peut apercevoir une des
Sarcelle d’hiver
plus grandes herbacées
du Québec, l’angélique
noire-pourprée. Sa tige, confite,
fera un excellent dessert
qui ravira nos convives !
Canard noir

Marée haute
Angélique
noire-pourprée
Photo : Chantal Lepire

Le canard colvert, le canard noir et la sarcelle d’hiver,
qui est un des plus petits canards qui existent, barbotent
souvent dans l’eau du ruisseau de la Friponne.
Sont-ils au rendez-vous ?
Avec des variations de niveau d’eau pouvant aller jusqu’à
sept mètres, les fortes marées du cap Tourmente modifient
complètement le paysage.

C

Selon que la marée est actuellement
haute ou basse, choisissez votre angle
d’observation.

Marée basse
Quand l’eau se retire, d’autres créatures aiment bien
aller fouiller les environs pour tenter de se mettre un
petit quelque chose sous la dent, ou dans le bec !
Pouvez-vous en apercevoir ?

Renard roux
Photo : Jean-Pierre Desroches

Raton laveur
Photo : Guy Lelièvre, ACT

Vous ne les voyez pas ?
Examinez la boue du haut du petit pont pour découvrir
leurs traces. Selon vous, qui a fait quelle trace?
Sont-ils au rendez-vous ?
Cerf de Virginie
Photo : Pierre Bureau

Suivons
les oies !

POINT

D

N 47°N45
04.402’
31.105W W73
70° 46.636’
32.009

Contre le mal de tête, une solution
semble se pointer à l’horizon...
Rendez-vous au POINT E, à la sortie
du point d’observation.
GPS : N 47° 04.422’ W 70° 46.613’
Stationnement
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Un petit quelque chose à boire
est toujours apprécié. Le commandant
voudra sûrement porter un toast pendant
le festin.
Rendez-vous au POINT F,
près de la plate-forme avec des bancs.
F
E
D

GPS: N 47° 04.474’ W 70° 46.621’

Rien de mieux qu’une oie rôtie aux
pommes pour remplir tout le cap Tourmente
d’une odeur alléchante !

Photo : Chantal Lepire

u

erre Burea

Photo : Pi

D
Au début du siècle dernier, l’unique
population de grandes oies des neiges
ne comptait que quelques milliers
d’individus. La réglementation de la
chasse, la création d’aires protégées
comme la Réserve nationale de faune
du cap Tourmente et la diversification
de l’alimentation des oies ont contribué
à l’augmentation de sa population à
plus de 1 000 000 d’individus !

Au cours de leur migration entre l’Arctique canadien
et la côte est des États-Unis, les grandes oies des neiges
font un arrêt bien mérité à la Réserve nationale de faune du
cap Tourmente. Un aller-retour de près de 8000 km !
Il est maintenant possible de les suivre virtuellement.
Certaines oies possèdent un collier où sont inscrits des
caractères. Si les grandes oies des neiges sont encore dans
les parages, utilisez un des télescopes pour tenter d’en
repérer une qui est ainsi marquée.
Reportez le code du collier sur le site

http://www.cen.ulaval.ca/gon-gsg/index.html.
Les scientifiques utilisent ces données
pour mieux connaître et protéger les oies.

Photo : Josée Lefebvre

Quand la
terre part
en voyage...

POINT

E

N 47°N45
04.422’
31.105W W73
70° 46.613’
32.009

Quelle plante pourrait donner
bon goût à la boisson de ce soir ?
Rendez-vous au POINT F, près de la
plate-forme d’observation munie de bancs.
GPS : N 47° 04.474’ W 70° 46.621’
Stationnement
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F
E

Une petite entrée est toujours
pratique pour faire patienter les invités.
Peut-être trouverons-nous quelque chose
sur le chemin du retour ?
Rendez-vous au POINT G,
après la jonction de la boucle.
GPS : N 47° 04.559’ W 70° 46.705’

On a assez de remèdes devant nous
pour soigner une armée ! Une petite tisane
à l’écorce de saule est reconnue depuis
toujours comme excellente pour faire
disparaître la douleur.

L’aspirine a été créée en 1899, à partir de
l’acide salicylique, une substance contenue
dans l’écorce de saule. Elle était déjà utilisée
depuis des millénaires pour soigner la douleur.
Le saule joue aussi un rôle important pour lutter contre l’érosion.
Ses racines retiennent la terre qui autrement serait entraînée par
les eaux des fortes marées qui érodent la berge.

E

En plus des marées, les vagues causées par les bateaux
circulant sur le fleuve effritent la rive à leur tour. C’est ce
qu’on appelle le « batillage ».

Combien de bateaux pouvezvous distinguer sur le fleuve ?
Voyez-vous leur batillage ?

Photo : Stéphane Leclerc

Photo : Stéphane Leclerc

Photo : Chantal Lepire

Saule
Photo : Chantal Lepire

Une grande digue a été construite en 2007 pour protéger le rivage et le
point d’observation. Les glaces, les vagues et les marées ont grugé plus
d’une dizaine de mètres du rivage depuis la fin des années 1980.

Un petit
souvenir ?
POINT

F

N 47°N45
04.474’
31.105W W73
70° 46.621’
32.009

J’espère que la chance me sourira
et que le chemin du retour me donnera
une idée d’entrée spéciale...
Rendez-vous au POINT G,
près de la jonction de la boucle.
GPS : N 47° 04.559’ W 70° 46.705’
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G

Je dois retourner à la cuisine et présenter
le menu pour ce soir, le temps presse !
Rendez-vous à la finale,
dans le Centre d’interprétation.
GPS : N 47° 04.587’ W 70° 46.837’

F

Le bois-sent-bon (connu aussi sous le nom de
myrique baumier), à l’odeur si particulière, permettra
de porter un toast à la santé du commandant !
Ses feuilles sont utilisées pour faire d’excellentes
tisanes ou encore pour parfumer la bière.

Les odeurs peuvent représenter un souvenir
très fort d’un lieu ou d’un moment.

Voulez-vous en rapporter
un de ce lieu magnifique ?
Rien de plus simple !
Trouvez un arbuste de bois-sent-bon, la plante qui
donne son nom à ce sentier. Frottez très délicatement
vos doigts sur ses feuilles, ses fleurs ou ses fruits.

F
Et puis ?
Comment décririez-vous cette odeur ?
Vous rappelle-t-elle un souvenir
particulier ? Lequel ?

Fruits du
myrique baumier

Et voilà un souvenir
facile à emporter !

Une
entrée
à éviter...
POINT

G

N 47°N45
04.559’
31.105W W73
70° 46.705’
32.009

Allez, j’affiche mon menu
pour faire saliver les invités !
Et maintenant, aux fourneaux !
Le temps file. Rendez-vous à la finale,
dans le Centre d’interprétation.
GPS : N 47° 04.587’ W 70° 46.837’

Stationnement
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GÉOCACHE
Des paniers !
J’allais oublier les paniers pour le pain !
Je crois que je trouverai des branches
flexibles pour en tresser dans les environs.
Trouvez la géocache pour compléter
cette activité.
GPS : N 47° 04.603’ W 70° 46.888’

Ces belles feuilles larges et striées
pourraient être utilisées pour préparer
de petits canapés délicieux...

Que je suis distraite !
Cette plante, le vérâtre vert, est toxique !
Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle aussi
« tabac du diable »...

Photo : Mélanie Grenier, ACT

Vérâtre vert
Photo : Chantal Lepire

G

Profitez de cette pause pour regarder le fleuve légèrement à droite du cap Tourmente, vous verrez
deux phares. Dès 1929, on installa des phares pour indiquer aux navires la position du banc de sable
en face du cap Brûlé.

S’ils avaient été là le 1er septembre 1729,
L’Éléphant aurait peut-être pu éviter le naufrage !

