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POINT 1

Le 
passage 
secret

Le grand arbre au loin m’intrigue. 
Pouvez-vous m’y amener ? 
Rendez-vous au POINT 2, 
à côté du grand arbre mort.
GPS : N 47° 04.680’  W 70° 46.730’

N 47° 04.661’  W 70° 46.902’



Moqueur-chat

Épinoche à trois épines

Patineur

Matteucie fougère-à-l’autruche

Illustration : New York State Department 
of Environmental Conservation

Photo : Chantal Lepire
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Débutons la visite par un passage secret. 
Les plantes et animaux s’y font discrets. 
Rien de mieux pour éveiller votre sens 
de l’observation ! 

Vers la mi-juin, la matteuccie 
fougère-à-l’autruche fait une barrière 
visuelle assez dense de chaque côté 
du sentier. Êtes-vous bien cachés? 
Sinon, marchez accroupis ! 

Un peu après le pont, 
un banc donne sur le 
ruisseau de la Friponne. 
Tout semble désert ? Ne vous fi ez pas 
aux apparences ! Allez vous asseoir 
tranquillement sur le banc et observez 
la surface de l’eau. Des patineurs 
y viennent souvent faire un tour. 
Très légers et silencieux, ils marchent 
sur l’eau comme par magie !

Au fond de l’eau, vous verrez peut-être une épinoche, 
un petit poisson avec de courtes épines sur le dos.

Un peu plus loin, un oiseau est très diffi cile à voir... 
mais facile à entendre ! Son nom provient de son 
cri qui ressemble à un miaulement. 
C’est le moqueur-chat. 

Soyez à l’affût !
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POINT 2

À la vie, à la mort 

J’adore les oiseaux de proie ! 
Je vous serais reconnaissant si 
vous m’en montriez quelques-uns... 
Rendez-vous au POINT 3, 100 mètres 
avant la voie ferrée.
GPS : N 47° 04.810’  W 70° 46.615’

OU 

GÉOCACHE
Est-ce que ce morceau de falaise dénudée 
au loin pourrait abriter des rapaces ? J’aimerais 
bien m’en approcher pour l’observer avec ma 
longue vue. Trouvez la géocache pour compléter 
cette activité. 

GPS : N 47° 04.967’  W 70° 46.044’

Attention ! Cette station allongera 
votre parcours d’une demi-heure.

N 47° 04.680’  W 70° 46.730’



Les espèces exotiques envahissantes sont amenées de l’étranger, 
volontairement ou non. Certaines se multiplient dans leur nouvel environnement 
de manière incontrôlée et prennent la place d’autres espèces locales.

Les chicots sont des troncs d’arbres morts 
encore debout. D’une grande importance 
pour la biodiversité, ils offrent un refuge à 
de nombreux animaux et leur permettent de 
s’alimenter grâce aux différents insectes 
qui y prolifèrent.

Salicaire pourpre
Photo : Service canadien de la faune

Photo : Service canadien de la faune
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Ici mon commandant, tout grouille de vie ! 
Même un arbre mort peut nous révéler des 
surprises si on s’y attarde un peu...

Les ormes sont de grands 
et magnifi ques arbres que 
l’on retrouvait abondamment 
en Amérique du Nord. Dans 
les années 1930, un champignon 
microscopique est arrivé 
d’Europe, transporté par un insecte, le scolyte de l’orme. 
Cet insecte creuse des galeries dans l’arbre pour pondre 
ses œufs et le champignon en profi te alors pour se développer. 
Conséquence : les canaux transportant la sève se bloquent, 
provoquant ainsi la mort de l’arbre.

Parmi ceux qui sont morts, il ne reste 
que quelques chicots sans vie. 

Vraiment ?  
Observez de plus près la surface 
du chicot présent un peu plus loin 
sur votre gauche. 

Que voyez-vous ?
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POINT 3
Du haut des airs

N 47° 04.810’  W 70° 46.615’

Avez-vous des papillons par ici ? 
Rendez-vous au POINT 4, au début 
de la clairière sur la gauche.
GPS : N 47° 04.906’  W 70° 46.705’

OU
La forêt au pied de la montagne me 
semble magnifi que. Pourriez-vous m’y faire 
découvrir quelques arbres particuliers ? 
Rendez-vous au POINT 5, près 
des vieux érables.
GPS : N 47° 04.943’  W 70° 46.736’ 



Les courants d’air qui remontent la falaise 
permettent aux oiseaux de proie de chercher 
leur nourriture en planant longtemps sans 
se fatiguer.

Crécerelle d’Amérique

Faucon pèlerin
Photo : Gordon Court

Buse à épaulettes

Pygargue à tête blanche Buse à queue rousse

Busard Saint-Martin

Photo : Pierre Bureau

Photo : Bill Horn
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Vous êtes ici en plein dans l’assiette 
des rapaces du cap Tourmente. 

Regardez là-haut commandant pour 
tenter de les repérer. 

V

Si vous regardez vers le ciel, 
peut-être vous sentirez-vous comme 
une proie, avec les rapaces au-dessus 
de votre tête qui tournent lentement 
en cercle, cherchant leur pâture...

Quels rapaces 
avez-vous 
pu observer ? 
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POINT 4

On est ce que 
l’on mange... 

N 47° 04.906’  W 70° 46.705’

Un peu plus haut, à droite, 
que sont ces énormes arbres qui semblent 
très âgés ? Allons les voir de plus près ! 
Rendez-vous au POINT 5, près des vieux 
arbres sur la droite.
GPS : N 47° 04.943’  W 70° 46.736’



Chenille du monarque

Fruits de 
l’asclépiade commune

Asclépiade commune

Monarque

Photo : A. Guindon, Parcs Canada

Photo : Serge Richard, ACT*

* ACT : Association des amis du cap Tourmente
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C’est ici que j’ai vu le plus de papillons 
au cap Tourmente, en particulier une belle 
espèce orange et noire.

Saviez-vous 
que le monarque 
est une espèce 
en péril au Canada ?

Tout près, dans la clairière à votre 
gauche, pousse une grande concentration 
d’asclépiades communes. Cette plante a 
beau être toxique, elle constitue un aliment 
très recherché par le fameux papillon 
monarque. Habituellement, il voltige dans 
les parages entre juin et septembre. 

Le voyez-vous ?  
En d’autres temps, c’est qu’il effectue sa migration annuelle 
entre le Mexique et le Québec. Tout un voyageur !  

Rapportez vos observations au Centre d’interprétation. 
Elles permettront de mieux suivre cette espèce 
et de la protéger. 

La chenille du monarque se nourrit 
de l’asclépiade commune, qui contient 
une substance toxique. Cette substance 
s’accumule dans la chenille et est 
transmise au papillon par la suite. 
La couleur vive du monarque avertit les 
prédateurs qu’il n’est pas comestible. 
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Entre 
l’ombre 
et la 
lumière

J’aurais besoin d’un point de vue élevé 
pour me repérer. Rendez-vous au POINT 6, 
le belvédère du sentier La Falaise. 
Attention ! Longue montée exigeante !
GPS : N 47° 05.152’  W 70° 46.404’ 

OU
Mais d’où vient cette douce musique ?
Rendez-vous au POINT 7, près d’une très 
vieille souche noircie.
GPS : N 47° 04.940’  W 70° 46.872’ 

OU
GÉOCACHE
J’aime bien les gros animaux. Pouvez-vous m’en 
montrer un ? Pour compléter cette activité, trouvez 
la géocache. Attention ! Longue montée exigeante !

GPS : N 47° 05.144’  W 70° 46.648’

N 47° 04.943’  W 70° 46.736’



Érable à sucre 

Grand pic
Photo : J. Flynn, Parcs Canada
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Voici de très vieux arbres 
mon commandant ! Ces érables sont 
les doyens de cette partie de la forêt. 
Ils profitent de sa beauté à longueur 
d’année !

V

Au printemps, vous pouvez sentir 
les chauds rayons du soleil sur votre visage et 
voir une variété de plantes au sol en profi ter. 

En été, l’épais couvert de feuilles fournit 
une ombre rafraîchissante qui est la bienvenue 
lors des journées chaudes. 

À l’automne, c’est l’explosion des couleurs 
avec les rouges, oranges et jaunes qui enjolivent autant 
les arbres que le sol.

Quelques vénérables érables à sucre ont déjà vu ce 
spectacle des centaines de fois et commencent à être 
fatigués. Certains se sont même écroulés de fatigue. 

Allez à leur rencontre !
Voyez-vous la relève pour les remplacer ? 

Une forêt accueille différentes espèces animales selon son âge. 
Par exemple, l’orignal fréquente les jeunes forêts pour y manger 
les nouvelles pousses, tandis que le grand pic préférera faire 
son nid dans les grands arbres des vieilles forêts.
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D’un 
autre 
point de vue

J’ai toujours à l’oreille la douce mélodie 
entendue au pied de la montagne. Nous 
pourrions y faire un arrêt pour reprendre 
notre souffl e après la descente ? 
Rendez-vous au POINT 7, près d’une très 
vieille souche noircie.
GPS : N 47° 04.940’  W 70° 46.872’ 

N 47° 05.152’  W 70° 46.404’



Photo : Serge Massicotte, ACT*

Photo : Daniel Audet, ACT*

Photo : Chantal Lepire

Photo : Chantal Lepire
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D’ici, la vue est encore meilleure 
qu’au sommet du grand mât de votre navire, 
vous ne trouvez pas ?

Apercevez-vous le Centre d’interprétation ? 
Le sentier Le Bois-sent-bon ? 
Le grand peuplier près de l’accueil ?

D’ici, on peut voir les quatre principaux 
habitats de la Réserve nationale de 
faune du cap Tourmente. On identifi e 
successivement, à partir du fl euve, 
le marais intertidal, le marécage côtier, 
la plaine côtière et la forêt. 

Les voyez-vous ?

Pouvez-vous 
retracer le chemin 
que vous avez 
parcouru ? 

Le cap Tourmente est un site dont la biodiversité est très riche. La présence 
de milieux humides productifs et de nombreux habitats concentrés sur une 
petite superfi cie sont les principales raisons de cette richesse.
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Tchik-a-di-di-di !

Si vous en avez le temps, j’aimerais 
bien obtenir un remède pour ma gorge. 
Que pouvez-vous me suggérer ? 
Rendez-vous au POINT 8, dans la clairière.
GPS : N 47° 04.861’  W 70°  46.988’

OU
Je commence à avoir chaud et la 
fatigue des derniers jours me rattrape ! 
Vous devez connaître un endroit parfait 
pour se détendre quelques instants ?
Rendez-vous au POINT 9, au banc juste 
après le pont.
GPS : N 47° 04.874’  W 70° 47.129’ 

N 47° 04.940’  W70° 46.872’



« Tac, tac, toc, toc, toc, tac ! »
 Pic chevelu

« Tchik-a-di-di-di »
 Mésange à tête noire « Tsi tsi tsi tsi tsi-ou ! »

 Paruline fl amboyante 

« Viréo ! »
Viréo aux yeux rouges

« Bop...bop...
 bop...bop...rrrrrrrr »
 Gélinotte huppée

« I wish to see 
 miss Beatcher ! »
 Paruline à fl ancs marron

« Kesss-tu dis ? »
 Paruline à gorge noire

« Où vas-tu Frédéric 
 Frédéric Frédéric ! »
 Bruant à gorge blanche

Photo : Robert Houde

Photo : Benoît Audet

Photo : Benoît Audet

Photo : Benoît Audet
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La douce mélodie est celle des nombreux 
oiseaux qui vivent au cap Tourmente. 
Je connais le langage de certaines espèces. 
Je vais les inviter à venir nous voir !

Les oiseaux de cette forêt n’ont pas le bec dans leurs ailes. 
Chacun a sa petite phrase par laquelle on peut le reconnaître. 

Pouvez-vous les appeler ? 
Vous répondent-ils ? 
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Une 
douceur 
bienvenue

J’aurais envie de me reposer, pas vous ?
Rendez-vous au POINT 9, sur le banc juste 
après le pont.
GPS : N 47° 04.874’  W 70° 47.129’

OU
L’air me semble si pur ici ! 
Même les plantes semblent vouloir 
nous le démontrer ! 
Ai-je raison, cher guide ?
Rendez-vous au POINT 10, près des 
bancs à la sortie de la cédrière.
GPS : N 47° 04.781’  W 70° 47.352’ 

N 47° 04.861’  W 70° 46.988’
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C’est ici commandant que l’on pourra 
offrir un peu de douceur pas seulement 
à votre gorge, mais aussi à vos yeux 
et vos mains.

Cette clairière vous offre l’occasion d’une pause 
douceur, gracieuseté du sumac vinaigrier !

Tout d’abord, examinez ses jeunes branches. 
Elles sont couvertes d’un fi n duvet agréable 
au toucher.

Dans le passé, les jeunes fruits récoltés en juillet 
étaient utilisés pour faire une excellente boisson 
froide en les faisant macérer cinq heures dans l’eau.

À l’automne, le sumac vinaigrier 
éblouit nos yeux avec ses feuilles 
d’un rouge éclatant.

Le sumac vinaigrier a longtemps été utilisé 
sous forme d’infusion par nos ancêtres pour 
soigner le rhume et les maux de gorge.
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Pause 
fraîcheur

Est-ce que l’air du cap Tourmente 
est aussi pur qu’en pleine mer ? 
J’aimerais en savoir plus !
Rendez-vous au POINT 10, près 
des bancs à la sortie de la cédrière.
GPS : N 47° 04.781’  W 70° 47.352’

OU
Je me sens plein d’énergie! J’aimerais 
longer la falaise pour la voir de plus près. 
Elle me semble bien mystérieuse...
Rendez-vous au POINT 11, en gardant 
la gauche à la jonction du sentier 
Le Piedmont.
GPS : N 47° 04.747’  W 70° 47.373’ 

N 47° 04.874’  W 70° 47.129’



Photo : Jean-Pierre Desroches, ACT*
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C’est ici que l’on va faire une pause bien méritée 
commandant ! Le bruit du ruisseau de la Friponne 
qui dévale la montagne entre ces magnifiques cèdres 
vous fera oublier vos ennuis à coup sûr.

Le cèdre est facile à identifi er grâce 
à son écorce particulière et à ses feuilles 
semblables à des écailles.

Il a une odeur facilement reconnaissable. 
Pour la découvrir, frottez délicatement 
vos doigts sur le tronc ou le feuillage. 

Est-ce que cette 
odeur vous rappelle 
des souvenirs ?

Le cèdre, de son vrai nom thuya occidental, 
possède un bois qui résiste exceptionnellement 
bien à la pourriture et aux insectes. C’est pour cela 
qu’on l’utilisait notamment pour construire les 
anciennes garde-robes dans le but de protéger 
les vêtements des insectes.
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Se nourrir 
d’air pur

Je crois que je distingue quelque chose 
dans la falaise... Il me faudrait un meilleur 
point de vue. Pouvons-nous nous déplacer 
un peu vers l’ouest ?
Rendez-vous au POINT 11, 
en gardant la gauche à la jonction 
du sentier Le Piedmont.
GPS : N 47° 04.747’  W 70° 47.373’ 

N 47° 04.781’  W 70° 47.352’
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Ici, l’air me semble aussi pur qu’en pleine mer 
commandant ! On dirait presque que la nature 
nous l’indique...

L’air dans la réserve semble être d’une pureté 
exceptionnelle. Mais comment s’assurer que l’air 
est bel et bien exempt de pollution? 
Peut-être en prenant une grande respiration ? 

Gonfl ez bien vos poumons ! 
Et puis ? 

Une façon plus effi cace d’évaluer la pureté de l’air est d’observer les différents 
types de lichens présents. Ces organismes particuliers puisent en grande partie 
leur nourriture dans l’air, ce qui les rend sensibles à la pollution atmosphérique. 
Regardez sur les roches et les branches autour de vous. Plus vous voyez 
d’espèces différentes, plus l’air est pur ! 

D’après la diversité de lichens observée, 
pensez-vous que l’air est pur ?

Le lichen est un organisme constitué 
d’un champignon et d’une algue qui vivent 
en symbiose. Le premier fournit l’eau et les 
sels minéraux tandis que l’autre fabrique 
les sucres.



N45 31.105  W73 32.009POINT

Stationnement

Centre d’interprétation

13

14

1112

11

Dans 
les entrailles 
de la Terre

Le passage d’une saison à l’autre doit 
complètement changer les paysages dans 
la région ! Si jamais je revenais, que me 
proposeriez-vous de voir...
À l’automne ? Rendez-vous au POINT 12, 
dans le tournant près du champ.
GPS : N 47° 04.716’  W 70° 47.366’ 

OU
Au printemps ? Rendez-vous au POINT 13, 
juste avant que le sentier devienne droit.
GPS : N 47° 04.669’  W 70° 47.255’ 

OU
En été ? Rendez-vous au POINT 14, 
au bord de la route.
GPS : N 47° 04.604’  W 70° 47.103’ 

N 47° 04.747’  W70° 47.373’



Dortoirs artifi ciels 
pour chauves-souris

Petite chauve-souris brune

11

Je savais bien que cette grotte 
avait attiré votre attention commandant. 
Certains prétendent qu’on y trouve 
un trésor, mais moi je n’y ai vu 
que des chauves-souris !

Cette grotte a été créée par le cycle de gel et de dégel 
de l’eau qui pénètre dans les fi ssures de la roche. 
Cette cavité naturelle accueille des chauves-souris 
qui se nourrissent de différents insectes 
qu’elles capturent en vol.

Initiez-vous à l’écholocalisation !
Les yeux fermés, émettez un son en direction 
de la falaise, puis écoutez l’écho qui permet de la 
localiser. Pouvez-vous localiser d’autres objets?

L’écholocalisation est la méthode 
par laquelle les chauves-souris 
repèrent les proies et les obstacles 
qui les entourent. Elles émettent 
des ultrasons qui sont réfl échis par 
les objets. En écoutant l’écho de 

ces ultrasons, elles peuvent 
localiser ces objets.
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En terrain miné !

Cette balade a été des plus agréables 
grâce à votre connaissance impressionnante 
de ce magnifi que lieu ! 
Retournons au point de départ, 
j’ai un petit cadeau pour vous...
Rendez-vous à la fi nale, 
dans le Centre d’interprétation.
GPS : N 47° 04.587’  W 70° 46.837’ 

N 47° 04.716’  W 70° 47.366’
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Attention commandant, 
car cette zone est protégée par 
deux plantes assez farouches !

A

Concombre sauvage 
On est facilement séduit par ses magnifi ques 
fl eurs blanches qui emplissent l’air d’un doux 
parfum en juillet. Mais quand ses fl eurs se transforment 
en fruits, attention ! Le concombre sauvage qui apparaît 
est rempli de pics qui le hérissent comme une forteresse ! 
Vous ne voyez que des fl eurs ? Regardez sur le sol, les fruits 
de l’année précédente laissent d’étranges carcasses...

Impatiente du Cap
Cette magnifi que plante aux fl eurs orangées semble 
bien tranquille. Mais elle ne s’appelle pas l’impatiente 
du Cap pour rien ! 

Vers la fi n de l’été, ses fl eurs se transforment 
en petites capsules vertes aux allures inoffensives... 
Mais du moment qu’on les touche, 
BANG ! elles explosent et répandent leurs 
graines aux alentours.

Quelles 
plantes farouches 
avez-vous vues ?
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Le bonheur est dans le pré

Cette balade a été des plus agréables 
grâce à votre connaissance impressionnante 
de ce magnifi que lieu ! 
Retournons au point de départ, 
j’ai un petit cadeau pour vous...
Rendez-vous à la fi nale, 
dans le Centre d’interprétation.
GPS : N 47° 04.587’  W 70° 46.837’ 

N 47° 04.669’  W 70° 47.255’



Renard roux

Cerf de Virginie

Photo : Robert Houde

Photo : Christian Chevalier, ACT*13

C’est ici que vous pouvez observer 
le plus facilement une grande partie 
de cachette. 

Voyez-vous les participants commandant ?

D’un côté, il y a les petits rongeurs, 
comme les souris et les campagnols, 
qui se cachent et parcourent ce lieu 
le plus discrètement possible. 

De l’autre, ceux qui, comme le renard roux, 
aiment bien se tenir en lisière de la forêt 
et épier les champs à la recherche 
de nourriture. 

Les cerfs de Virginie ne jouent plus 
à ce petit jeu depuis longtemps, mais 
restent quand même aux aguets quand 
ils passent par ce lieu. Sont-ils là ?

Quand un cerf de Virginie est surpris, 
il dresse sa queue, exposant le dessous 
blanc. Ce signe prévient les autres 
cerfs d’un danger.

Voyez-vous un de ces animaux ?
Comment vous cacheriez-vous 
ici pour ne pas être découvert ?
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Mais où est 
la frontière ?

Cette balade a été des plus agréables 
grâce à votre connaissance impressionnante 
de ce magnifi que lieu ! 
Retournons au point de départ, 
j’ai un petit cadeau pour vous...
Rendez-vous à la fi nale, 
dans le Centre d’interprétation.
GPS : N 47° 04.587’  W 70° 46.837’ 

N 47° 04.604’  W 70°  47.103’



Crécerelle d’Amérique
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Gardez votre œil d’aigle ouvert 
commandant, car tout près d’ici 
niche un tout petit faucon !

Mais où fi nit donc la plaine 
et où commence la forêt ? 

Trouvez l’endroit qui, selon 
vous, marque cette limite.

La crécerelle d’Amérique, le plus petit faucon 
qui existe, fait la sentinelle dans les environs. 
De son œil perçant, elle peut voir tout ce qui 
se passe dans la plaine, jusqu’à la limite de 
la forêt. Un couple utilise régulièrement 
le nichoir dans l’arbre au milieu du champ, 
de l’autre côté de la route. 

À la limite de deux types d’habitats, on trouve une 
plus grande diversité d’espèces. La faune et la fl ore 
des deux zones se mélangent harmonieusement et 
offrent une riche biodiversité ! 




