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UN PANORAMA EXCEPTIONNEL

AN EXCEPTIONAL PANORAMA

Le paysage qui s’offre à vous est à la fois riche et complexe. Au loin, une multitude d’îles se
dessinent sous vos yeux. Majoritairement protégées, elles servent de refuge à un grand nombre
d’oiseaux marins et de phoques. À l’horizon, les montagnes de la Côte-Nord apparaissent sous
vos yeux par temps clair. À l’ouest se trouve la région de Charlevoix (8). Voici quelques repères
visuels qui vous permettront de mieux apprécier les éléments du paysage qui vous entoure.
1 Site ornithologique du marais de Gros-Cacouna
Idéal pour les amateurs d’observation de la faune en milieu naturel, ce site offre deux sentiers
pédestres : les sentiers de la Montagne et de la Savane, accessibles à toute la famille.
2 Rocher de Cacouna
Situé au pied de la montagne de Gros-Cacouna, le rocher de Cacouna est bien visible. Il procure
un lieu de repos à de nombreux phoques communs et phoques gris.

3 Îles Pèlerins
Cet archipel comprend cinq îles qui s’étendent sur 7,5 kilomètres, face à la municipalité de SaintAndré de Kamouraska. On y retrouve la plus grande colonie de Petits Pingouins du Saint-Laurent.
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4 Île aux Fraises
Cette petite île, située à la pointe ouest de l’île aux Lièvres, se dévoile entièrement aux yeux
des observateurs qu’à marée basse. À marée haute, ce sont deux îlots distincts que l’on peut
apercevoir.

The landscape before you is both rich and complex. In the distance, you’ll notice numerous
islands. Most of them are protected and are refuges for large numbers of seabirds and seals.
On a clear day, you can see the mountains of the North Shore. To the west is the Charlevoix
region (8). Here are a few visual markers that will help you better appreciate different aspects of
the landscape around you.

5 Île aux Lièvres
Cette île, qui fait face à Rivière-du-Loup, s’étend sur 13,5 kilomètres. C’est un lieu de
nidification important pour l’Eider à duvet. La Société Duvetnor y a aménagé des sentiers et offre
de l’hébergement rustique.

1 Gros-Cacouna marsh birding site
Ideal for those who enjoy observing wildlife in its natural habitat, this site has two walking trails,
the Mountain and Savannah trails, both accessible to the whole family.

6 Îles du Pot à l’Eau-de-Vie
Ce petit archipel est formé de trois îlots. Sur l’un d’eux se trouve un phare classé monument
historique national. Restauré en 1989 par la Société Duvetnor, il est aujourd’hui transformé en
gîte touristique.

2 Cacouna rock
Located at the foot of Gros-Cacouna Mountain, Cacouna rock is easy to spot. It serves as a resting
area for many harbour and grey seals.

3 Îles Pèlerins
This archipelago is made up of five islands that stretch over 7.5 km opposite the town of SaintAndré de Kamouraska. The islands are home to the largest colony of Razorbills in the
St. Lawrence.

7 Île Blanche
Ce petit îlot mesure à peine 300 mètres de long. À marée basse, de longues battures rejoignent
celles de la pointe est de l’île aux Lièvres. Ce site est important pour les oiseaux migrateurs
et les phoques.
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4 Île aux Fraises
This small island off the western tip of Île aux Lièvres only reveals itself completely at low
tide. At high tide, it appears to be two separate islets.
5 Île aux Lièvres
This island opposite Rivière-du-Loup is 13.5 km long and is an important nesting site for the
Common Eider. The Société Duvetnor has built walking trails on the island and offers rustic
accommodation.
6 Îles du Pot à l’Eau-de-Vie
This small archipelago (whose name means “still pot islands”) is made up of three islets. One
of them is home to a lighthouse that has been named a national historical monument. Restored in 1989 by the Société Duvetnor, today it is a bed and breakfast.

7 Île Blanche
Barely 300 metres long, this island’s long mudflats extend out to the eastern tip of Île aux
Lièvres. It is an important site for migrating birds and seals.
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