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National Park of 
Canada spans a jetty 
of land separating Lake Huron 
and Georgian Bay. The park contains an array of 
habitats ranging from rugged cliffs and dense forest 
to expansive beaches and fens. All are part of a much 
larger ecosystem, with the Niagara Escarpment 
(a World Biosphere Reserve) as a backbone. In 
proximity to densely populated Southern Ontario, 
many people are drawn to the national park because 
of its stunning scenery and 'wilderness' setting. Your 
participation and actions will help to preserve this 
for future generations. 

HIGHLIGHTS 
• Core protected area of the Niagara Escarpment 

World Biosphere Reserve; 

• Fathom Five National Marine Park is next door; 

• Cliffs of the Niagara Escarpment, 40 m high, plunge 
sharply into the cold, clear waters of Georgian Bay. 
These cliffs are home to 1000 year old cedars; 

• Black bears, rattlesnakes, ferns and orchids share 
the same habitat; 

• A section of the 782 km-long Bruce Trail runs 
through the national park and offers some of the 
best hiking in the world. 

HOW TO REACH US 
The park is accessible from the south by Hwy. 6, or 
from the north via the M.S. Chi-Cheemaun ferry, 
operating between South Baymouth (Manitoulin 
Island) and Tobermory. The ferry operates from 
spring to fall. For reservations call 1-800-265-3163. 

For park information, camping and fees, contact: 
Bruce Peninsula National Park of Canada 
P.O. Box 189,Tobermory ON N0H 2R0 
Phone:(519)596-2233 
Fax:(519)596-2298 
E-mail : bruce.fathomfive@pc.gc.ca 
Website : www.parkscanada.gc.ca 

For information on other Parks Canada sites 
in Ontario call 1-800-839-8221. 

EXPERIENCES 

Education Program 
Experience the park with an 
interpreter during the summer. 
There are guided hikes, evening 
presentations and special events. 

Plant Life 
This area is renowned for unique 
and diverse plants, including 
orchids and ferns. Please stay 
on the trails to prevent trampling. 

Camping 
The park offers both primitive 
and semi-serviced camping. 
Make reservations from May 1 
to Labour Day by phone (519) 
596-2263 or fax (519) 596-2433. 

Hiking/Picnicking 

Discover natural treasures and 
stunning scenery. The network 
of trails includes a section of 
the world famous Bruce Trail. 
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L e parc national du Canada de la Péninsule-Bruce 
s'étend sur un isthme reliant le lac Huron et la 

baie Géorgienne. H renferme une foule d'habitats : 
falaises abruptes, forêts denses, longues plages et 
marais. Tous font partie d'un vaste écosystème dont 
l'escarpement du Niagara (une réserve de la biosphère) 
constitue l'épine dorsale. Situé à proximité de la 
région densément peuplée du Sud de l'Ontario, le 
parc reçoit beaucoup de visiteurs attirés par ses 
paysages impressionnants et sa nature « sauvage ». 
Votre participation et vos actions contribueront à 
préserver le parc pour les générations futures. 

FAITS SAILLANTS 
• Principale aire protégée de la réserve de la 

biosphère de l'Escarpement-du-Niagara. 

• Voisin immédiat du parc marin national 
Fathom Five. 

• Les falaises de l'escarpement du Niagara, hautes 
de 40 mètres, plongent dans les eaux froides et 
claires de la baie Géorgienne. Elles recèlent des 
thuyas vieux de mille ans. 

• Ours noirs, serpents à sonnette, fougères et 
orchidées partagent le même habitat. 

• Un tronçon du sentier Bruce, long de 782 km, 
traverse le parc national et offre l'une des 
meilleures expériences de randonnée qui soient. 

COMMENT NOUS JOINDRE 
Du sud, on peut accéder au parc par la route n° 6 et 
du nord, en empruntant le M.S. Chi-Cheemaun qui 
relie South Baymouth (île Manitoulin) et Tobermory. 
Le traversier est en opération du printemps à l'au
tomne. Pour réserver, composer le 1 800-265-3163. 

Pour des renseignements généraux sur le 
camping et les droits exigés s'adresser à : 
Parc national du Canada de la Péninsule-Bruce 
C.P. 189, Tobermory (Ontario) NOH 2R0 
Téléphone : (519) 596-2233 
Fax : (519) 596-2298 
Courriel : bruce.fathomfive@pc.gc.ca 
Site Web : www.parcscanada.gc.ca 

Pour obtenir de l'information sur les autres sites de 
Parcs Canada en Ontario faites le 1 800 839-8221. 

EXPERIENCES 

Programme éducatif 
En compagnie d'un interprète, 
participez à notre programme 
estival qui comprend randonnées 
guidées, présentations en soirée 
et événements spéciaux. 

La flore 
Cette région est réputée pour sa flore 
unique et diversifiée, et notamment 
pour ses orchidées et ses fougères. 
Veuillez rester dans les sentiers pour 
éviter de les piétiner. 

Camping 

Le parc offre des emplacements de 
camping sauvage et semi-aménagés. 
On peut réserver du 1 e r mai à la 
fête du Travail par téléphone au 
(519) 596-2263 ou par fax au 
(519)596-2433. 

Randonnée/pique-nique 

Découvrez les trésors naturels et les 
paysages spectaculaires du parc 
national. Le réseau de sentiers inclut 
un tronçon du sentier Bruce, célèbre 
dans le monde entier. 
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Au coeur djuhe reserve 
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