Photos :  1. 3. 4. et 5. et photo de fond : Sonia Giroux • 2. Stéphanie-Carole Pieddesaux • Conception graphique : mocommunication.com

AU LOIN, À L’HORIZON

ON THE HORIZON

La distance séparant les deux rives du Saint-Laurent totalise 23 kilomètres. En face de
l’île Verte (13) se trouve l’embouchure du fjord du Saguenay (9) et le village de Tadoussac (10).
À cet endroit, une remontée d’eau profonde favorise le foisonnement de la vie, attirant annuellement un grand nombre d’espèces de mammifères marins.
11 Phare du haut-fond Prince
Pour les navires en provenance de l’est, ce phare indique la présence de hauts-fonds et la fin du
chenal Laurentien, un canyon sous-marin d’une profondeur moyenne de 350 mètres.
12 Phare de l’île Rouge
Tout autour de l’île Rouge, la brume, les courants et les hauts-fonds ont occasionné de
nombreux naufrages par le passé. Pour cette raison, un phare a été construit en 1848. Il est
toujours opérationnel puisqu’il a été automatisé.

13 Île Verte
D’une longueur de 13 kilomètres, l’île Verte est habitée à l’année par une quarantaine de
résidents. Elle abrite le plus ancien phare du Saint-Laurent qui a été érigé en 1809. Un service de
traversier permet de visiter l’île en saison estivale.
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14 Réserve nationale de faune de la baie de L’Isle-Verte
Cette réserve s’étend sur une quinzaine de kilomètres, le long du littoral. Elle préserve le marais
salé, habitat préférentiel du Canard noir. Les sentiers des Roitelets, de le Spartine et de la Digue
permettent de découvrir ce milieu naturel.
15 Île aux Pommes
Cette île, ayant un statut de réserve naturelle privée, mesure 1,6 kilomètre de long. Elle est
également une Zone importante pour la conservation des oiseaux puisque de nombreuses espèces nichent à cet endroit.

Twenty-three kilometres separate the shores of the St. Lawrence at this point in the river.
Opposite Île Verte (13) are the mouth of the Saguenay Fjord (9) and the village of
Tadoussac (10). Here, an upwelling of deep water supports an astounding abundance of life, which
attracts numerous marine mammal species to the area every year.

14 Réserve nationale de faune de la baie de L’Isle-Verte
This wildlife refuge extends over about 15 kilometres along the shoreline. It protects the salt marsh, a preferred habitat for the black duck. The Kinglet, Cordgrass, and Breakwater trails allow visitors to discover the
refuge.

12 Île Rouge light
The fog, currents and shoals around Île Rouge once caused numerous shipwrecks, which is why
a lighthouse was erected in 1848. Although it is still operational, it is now automated.

16 Île aux Basques
Located opposite Trois-Pistoles, this island is two kilometres long. It takes its name from the Basque fishermen who used the island to process whales into whale oil. Since 1929, it has been protected as a Migratory
Bird Sanctuary.

11 Prince Shoal light
For ships coming from the east, this light warns of shoals and the end of the Laurentian Channel,
a submarine valley 350 metres deep.

16 Île aux Basques
Située en face de Trois-Pistoles, cette île s’étend sur 2 kilomètres. Elle doit son nom aux pêcheurs
basques qui y dépeçaient les baleines pour leur huile. Depuis 1929, elle est protégée en tant que
Refuge d’oiseaux migrateurs.

13 Île Verte
Thirteen kilometres long, Île Verte has about 40 year-round inhabitants. It is home to the oldest
lighthouse on the St. Lawrence, erected in 1809. In the summer, a ferry service makes the island
accessible to visitors.

17 Île du Bic
L’île du Bic mesure 4,8 kilomètres de long. Elle est située en face du cap à l’Orignal, dans le parc
national du Bic. Elle fait partie de l’archipel du Bic qui comporte neuf îles distinctes.

15 Île aux Pommes
A private natural reserve, this 1.6-kilometre-long island is also an important zone for bird
conservation because numerous species nest here.

17 Île du Bic
Île du Bic is 4.8 kilometres long and located opposite Cap à l’Orignal, in the Parc national du Bic. It is part of
the Bic archipelago, which is made up of nine islands.
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Archipel des îles du Bic
Îles du Bic archipelago
Rorquals communs
Fin whales
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Phare de l’île Verte
Île Verte lighthouse

Embouchure du fjord du Saguenay
Mouth of the Saguenay Fjord
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