
Forillon
2012

L’harmonie entre l’homme,
la terre et la mer

Guide du visiteur
Parc national
Forillon
parcscanada.gc.ca 

Forillon
National Park
parkscanada.gc.ca 

©
 P

ar
cs

 C
an

ad
a 

 /
  S

. O
ue

lle
t



Au nom de tous les employés de Parcs Canada en 

Gaspésie, je désire vous saluer et vous souhaiter la 

bienvenue au parc national Forillon ainsi que dans 

les lieux historiques nationaux du Phare-de-Pointe-

au-Père et de la Bataille-de-la-Ristigouche.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un 

séjour mémorable parmi nous.

      Stéphane Marchand
      Directeur
      Parcs Canada, Gaspésie

Pour nous joindre
parcscanada.ca/forillon

Forillon - Bureau administratif

122, boulevard de Gaspé

Gaspé (Québec) G4X 1A9
418 368-5505
1 888 773-8888

Prévisions météorologiques

meteo.gc.ca

418 368-5378

Météo maritime

meteo.gc.ca/marine

418 269-3282

Camping

pccamping.ca

1 877 737-3783 

ATS : 1 866 787-6221

Forillon - Service de la 
conservation

418 892-5553

Créé en 1970, le parc national Forillon est situé à la pointe de la Gaspésie. 

Ses paysages grandioses de mer, de falaises et de montagnes s’étendent 

sur 244 km2. Forillon protège un échantillon représentatif des monts 

Notre-Dame et Mégantic de même que certains éléments de la région 

marine du golfe du Saint-Laurent.

Une dizaine de formations rocheuses différentes, plusieurs colonies 

d’oiseaux marins et d’énigmatiques plantes arctiques-alpines donnent au 

parc son caractère unique. À l’intérieur de cet environnement exceptionnel, 

le site patrimonial de Grande-Grave vous fera vivre le quotidien des 

familles de pêcheurs de la fin du 19e siècle.

Atteignez le bout du monde et voyez toute la splendeur d’une péninsule 

aussi spectaculaire qu’accueillante.

This brochure is available in English.

© Sa Majesté la reine du chef du 
Canada, représentée par le Directeur 
général de Parcs Canada, 2012

No de cat. : R61-45/2012F
ISBN : 978-1-100-98747-7

Bienvenue dans un décor de mer
et de montagnes

Pour connaître les tarifs et dates d’ouverture, veuillez consulter 
notre Calendrier des services et activités 2012, disponible sur 
notre site Web ainsi que dans les centres d’accueil et postes de 
perception du parc.
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Cap-Bon-Ami 
Soyez aux premières loges d’un spectacle de mer et de falaises où 

les oiseaux marins et les phoques sont en vedette. 

Les incontournables

La flèche de sable
de Penouille 
Penouille propose un mélange de plages de sable, de taïga et de 

marais salé dans un paysage exceptionnel. 

Le site patrimonial
de Grande-Grave
Au magasin Hyman & Sons, à l’Anse-Blanchette et à la maison 

Dolbel-Roberts, la fascinante histoire humaine de la péninsule de 

Forillon vous est racontée. 

Le sentier Les Graves
Ce sentier qui longe les anses guidera vos pas jusqu’à Cap-Gaspé, 

le bout du monde. 

La tour du mont Saint-Alban
Perchée sur les montagnes, la tour offre un point de vue unique sur 

les Appalaches se jetant dans le golfe du Saint-Laurent. 

Bienvenue dans un décor de mer
et de montagnes
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Découvrez Forillon à vélo en parcourant ses routes 
secondaires !

Il est préférable d’utiliser un vélo de montagne ou hybride 

aux endroits suivants :
•	 La route de gravier en direction de Cap-Gaspé 

(sentier Les Graves à partir de l’Anse-aux-Amérindiens) 

•	 Sur les sentiers Le Portage et La Vallée

•	 Sur le chemin menant à la pointe de Penouille

Le vélo est interdit dans tous les autres sentiers pédestres.

Un service de location de vélos est offert au centre récréatif. 
(voir page 12)

En vélo

Lieu de départ Longueur Type Durée Niveau Particularités

Prélude à Forillon
Près du centre  d’interprétation 
(secteur Nord)

0,6 km Boucle 30 min Débutant
•	 Sentier à accès universel 

(trottoirs de bois)

La Chute Route 132, à 4 km du secteur Nord 1 km Boucle 30 min Débutant

•	 Chute de 17 m

•	 Trottoirs de bois et escaliers

•	 Dénivelé d’environ 50 m

Une Tournée dans
les Parages

Grande-Grave 3 km Boucle 2 h Débutant
•	 Permet de visiter le secteur 

historique de Grande-Grave

Les Graves

De l’Anse-aux-Amérindiens 
à Cap-Gaspé (route*)

3,2 km Aller 1 h Débutant
•	 Mène à Cap-Gaspé en longeant 

les anses et plages de galets

•	 Possibilité d’observation de 
mammifères marins

De l’Anse-aux-Amérindiens 
à Cap-Gaspé (sentier)

4 km Aller 1 h 15 Débutant

De Grande-Grave à Cap-Gaspé 7,6 km Aller 2 h 15 Intermédiaire

La Vallée** L’Anse-au-Griffon 4,6 km Aller 1 h 15 Intermédiaire
•	 Longe la rivière de 

l’Anse-au-Griffon

Le Portage**
Départ du centre opérationnel ou de 
L’Anse-au-Griffon

10 km Aller 3 h Intermédiaire
•	 Relie les versants nord 

et sud de la péninsule

Mont Saint-Alban

Cap-Bon-Ami 7,8 km Boucle 3 h 30 Intermédiaire
•	 Paysage impressionnant de mer 

et de falaises

•	 Tour d’observation à 283 m d’altitude

•	 Prévoir 1 h pour se rendre à la tour 
(aller seulement)

Plage de Petit-Gaspé 7,2 km Boucle 3 h Intermédiaire

Les Lacs

Près du centre opérationnel ou route 
197 (Rivière-au-Renard)

16,8 km Aller 6 h Avancé •	 Donne accès aux hautes terres du 
parc en milieu sauvage

•	 Emplacements de camping sauvageIncluant les tronçons d’accès 17,6 km Aller 6 h 15 Avancé

Les Crêtes

Près du centre opérationnel
ou plage de Petit-Gaspé

16,3 km Aller 6 h 30 Avancé •	 Milieu boisé et montagneux

•	 Emplacements de camping sauvage
Incluant les tronçons d’accès 18,2 km Aller 7 h Avancé

                         *Sentier aussi praticable à vélo 
                       **Sentier aussi praticable à vélo et à cheval
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de randonnée

4



Le parc Forillon est un lieu de prédilection pour observer les animaux dans 

leur habitat naturel. Parmi ceux-ci, il y a l’ours noir, qui suscite autant de 

crainte que d’intérêt. Le parc a toujours veillé à ce que la cohabitation 

entre l’ours noir et les visiteurs de Forillon soit sécuritaire, pour l’un 

comme pour l’autre. Dans toute l’histoire du parc, aucun humain n’a été 

attaqué par un ours noir. 

Pourquoi parler de l’ours, alors ? 

Tout simplement parce que l’ours noir est plus visible à Forillon que dans 

bien d’autres parcs. La présence d’anciens champs agricoles, où poussent 

maintenant des petits fruits dont l’ours se nourrit, l’amène à sortir de la 

forêt. Les ours sont surtout végétariens, et c’est particulièrement vrai à 

Forillon puisque les végétaux composent environ 95 % de leur assiette. 

Il n’est donc pas inhabituel de voir un ours manger de l’herbe aux abords 

des sentiers et des routes du parc.

Chaque visiteur doit s’informer sur la façon d’assurer sa 
propre sécurité et celle de l’ours. 

Que vous vouliez éviter les ours durant votre séjour ou que vous souhaitiez 

les apercevoir, le parc vous recommande de lire la brochure Vous 

êtes au pays de l’ours noir, disponible dans les centres d’accueil et 

de renseignements ainsi que dans les postes de perception. Celle-ci vous 

donnera de l’information sur l’ours noir et sur les comportements à 

adopter pour que votre séjour soit agréable et sécuritaire.

Cohabiter en harmonie avec

l’ours noir

Aucun permis de pêche n’est requis, mais les pêcheurs 

doivent toutefois se soumettre à certaines exigences.

Règles de sécurité pour les pêcheurs :

•	 Évitez de lancer vos lignes à proximité des 
embarcations qui  entrent ou sortent du havre de 
pêche.  

•	 Dès qu’une embarcation approche, assurez-vous 
que votre ligne ne se trouve pas dans la voie 
navigable. 

•	 Puisque le quai est très achalandé, redoublez de 
prudence lorsque vous lancez votre ligne : évitez de 
vous placer trop près des autres pêcheurs.

La limite de prises quotidiennes, incluant 

la remise à l’eau, est de 10 maquereaux par 

pêcheur.  En tout temps, une personne ne peut avoir 

en sa possession plus de 10 maquereaux.  Chaque 

pêcheur ne peut utiliser qu’une seule ligne de pêche 

munie d’un hameçon simple ou triple. 

Bonne pêche !

Tout le monde

à l’eau!

Plusieurs plages du parc invitent à la 

baignade. La prudence est de mise dans 

certains secteurs, tels que Cap-Bon-Ami, 

où les fortes vagues produisent parfois 

un ressac susceptible d’entraîner les 

baigneurs vers le large.

Veuillez noter que les plages du parc ne 

sont pas surveillées.

Pêchez
le maquereau au quai
de Grande Grave!
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Sommaire des règlements
Il est interdit de : Eau potable

Les installations du parc procurent aux visiteurs 

une eau potable qui est traitée et analysée sur une 

base régulière.  Lorsque les tests révèlent que l’eau 

est impropre à la consommation, un avis « Eau non 

potable » est immédiatement placé à proximité de 

chaque robinet.  À ce moment, il est recommandé de 

faire bouillir l’eau pendant au moins trois minutes 

avant de la consommer.
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Parc national
Forillon
parcscanada.gc.ca 

Forillon
National Park
parkscanada.gc.ca 

INSTALLATIONS / FACILITIES

ACTIVITÉS / ACTIVITIES

SERVICES

Centre d’interprétation
Interpretation Centre

Amphithéâtre
Amphitheatre

Belvédère
Lookout

Panneau d’interprétation
Interpretation panel

Centre d’accueil
Visitor centre

Route principale
Main road

Route secondaire pavée
Paved secondary road

Poste de perception
Toll booth

Abri
Shelter

Abri-dortoir
Lean-to

Canon
Artillery gun

Phare
Lighthouse

Tour d’observation
Observation tower

Sentier pédestre
Hiking trail
Sentier pour le vélo
Cycling trail

Distance (km) entre 2 points
Distance (km) between 2 points

Frontières maritimes du parc
Park marine limits

Parc
Park

Terrain de jeux
Playground area

Baignade
Swimming

Croisière
Cruise

Randonnée équestre
Horseback riding

Pêche
Fishing

Pique-nique
Picnicking

Kayak de mer
Sea kayaking

Plongée sous-marine
Scuba diving

Vélo de montagne
Mountain biking

Bicyclette
Cycling

Accessibilité aux
personnes à
mobilité réduite
Accessible to the
physically impaired

Camping de groupe
Group campground

Église St-Peter
St. Peter’s Church

Camping sauvage
Wilderness campsite

Camping
Campground

Centre récréatif
Recreation centre

Randonnée pédestre
Hiking

Longue randonnée
Backpacking

Site patrimonial
Heritage site

DISTANCES (KM)

Percé

Gaspé

Penouille

Grande-Grave

Secteur Nord  / North Area

L’Anse-au-Griffon

Secteur Sud / South Area

Zone interdite ou à accès limité (selon les périodes de l’année) pour 
la plongée sous-marine, la circulation à pied et l’accostage.  
Renseignez-vous auprès du personnel du parc.

Prohibited or restricted access zones - at certain times of the year, 
activities such as scuba diving, hiking or mooring are not allowed in 
these areas.  Ask a Park employee for information.PETIT-GASPÉ

PLAGE DE
PETIT-GASPÉ

BEACH

•	 chasser, piéger, harceler, attirer ou nourrir 
les animaux;

•	 pêcher en eau douce (étangs, lacs, rivières, 
ruisseaux, etc.);  

•	 cueillir, mutiler ou détruire tout élément 
naturel (faune, flore, fossiles, bois de plage, 
bois mort, etc.);

•	 faire des feux de bois ailleurs que dans les 
foyers prévus à cet effet;

•	 camper ailleurs que sur les sites prévus à 
cette fin;

•	 faire du bruit de manière excessive, et ce, en 
tout temps;

•	 laisser les animaux domestiques sans laisse;

•	 circuler en motomarine dans les eaux du 
parc.

URGENCE
EMERGENCY 911 PREMIERS SOINS, RECHERCHE ET SAUVETAGE, PROTECTION DE LA FAUNE

FIRST AID, SEARCH AND RESCUE, WILDLIFE PROTECTION 1 888 762-1422
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Dans les parcs 

nationaux et les 

lieux historiques nationaux du Canada, des 

installations facilitent l’accueil des personnes 

handicapées.

Nous vous rappelons que le port de 

la ceinture de sécurité est obligatoire 

lors de vos déplacements en véhicule et que 

le Code de la sécurité routière s’applique en 

tout temps.

Bien prévoir vos sorties en mer 
Le matin, l’absence de vent produit souvent ce qu’on appelle une « mer d’huile », 

mais cette condition se maintient rarement toute la journée.  D’un secteur à l’autre 

du parc, les conditions météorologiques peuvent varier grandement. Il faut toujours 

garder en tête que les vents peuvent changer subitement de direction et d’intensité. 

Avant de partir en mer, consultez les plus récentes prévisions météo et la table des 

marées, ou informez-vous auprès du personnel.
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Camping
Camping Petit-Gaspé (secteur Sud)

135 sites sans électricité

33 sites avec électricité

•	 Terrain boisé
•	 Proximité du centre récréatif (p. 12)

•	 Animation en soirée
•	 Près des sentiers de randonnée pédestre (p. 4)

Camping Des-Rosiers (secteur Nord)

113 sites sans électricité

38 sites avec électricité

•	 Terrain semi-boisé
•	 Proximité du centre d’interprétation
•	 Plage de galets
•	 Animation en soirée

Camping Cap-Bon-Ami (secteur Nord)

41 sites sans électricité

•	 Terrain non-boisé
•	 Pour tentes seulement
•	 Belvédère, plage de galets, sentier à proximité 
•	 Animation en soirée

Réservations
pccamping.ca 

1 877 737-3783

1 866 787-6221 (ATS)

1 450 505-8302 (extérieur de l’Amérique du Nord)

L’hébergement à Forillon... 

Les yourtes
•	 Séjournez dans des campements inspirés des 

habitations traditionnelles des peuples nomades 
d’Asie. 

Les tentes-roulottes
•	 Une expérience de camping sans avoir à apporter 

tout l’équipement nécessaire.

Le prêt-à-camper
Une expérience mémorable offerte par : 

418 892-5873
1 866 892-5873
gesmat.ca

Camping de groupe (secteur Sud)

•	 Pour réserver : jusqu’au 1er juin : 418 368-5505 
du 2 juin au 8 octobre : 418 892-5911

•	 Peut accueillir un maximum de 75 personnes

Arrière-pays
Camping sauvage    
•	 3 sites situés le long des sentiers Les Lacs et Les Crêtes

•	 Inscription obligatoire dans un poste de perception 
ou un centre d’accueil

Abris-dortoirs de type « Lean-to »  
•	 2 abris-dortoirs à trois murs permettant de camper sans apporter de tente
•	 Situés le long des sentiers Les Lacs et Les Crêtes

•	 Capacité de quatre personnes par abri
•	 Réservation obligatoire : 418 368-5505 ou dans un poste de perception

P
ho

to
 : 

R
ob

er
t B

ar
on

et

©
 P

ar
cs

 C
an

ad
a 

 /
  S

. O
ue

lle
t

à vous de choisir!

Pour connaître la tarification liée au camping, veuillez consulter notre calendrier des services et activités 2012,
disponible sur notre site Web ainsi que dans les centres d’accueil et postes de perception du parc.
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Cette pointe de terre qui s’avance dans la mer, c’est la rencontre des 

montagnes appalachiennes et du golfe du Saint-Laurent. Les vagues 

qui brisent ses côtes exposent la roche et nous laisse entrevoir toute la 

richesse de l’histoire géologique des lieux. La terre qui se bute à la mer 

crée une diversité d’habitats exceptionnelle.

Les baleines, les phoques, les oiseaux marins et tout un monde 

sous-marin insoupçonné côtoient une faune et une flore terrestres 

impressionnantes et facilement accessibles. Cet endroit où la terre et 

la mer ne peuvent vivre l’une sans l’autre, c’est le bout du monde, c’est 

Forillon.

Venez découvrir les merveilles 
de Forillon en compagnie des 
interprètes-naturalistes!
Que ce soit au centre d’interprétation, au Cap-Bon-Ami ou encore lors 

d’une des multiples activités du programme d’interprétation, ils sauront 

partager avec vous leur passion.

où les montagnes
rencontrent la mer

Le bout du
monde :
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Viens chercher ton livret Xplorateurs au centre 

d’interprétation ou dans les centres d’accueil

et de renseignements du parc; c’est gratuit.

Complète les activités, en tout ou en partie, et 

deviens un « Xplorateur » certifié de

Parcs Canada.

Un petit cadeau t’attend au

centre d’interprétation.

Tu as envie de découvrir
les trésors naturels et 
historiques de Forillon? 
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Déjà en 1534, le terme Forillon était utilisé dans les récits de 

voyages de Jacques Cartier au Canada.

Champlain en a également fait mention dans un texte de 1626 

où il a écrit :  « […] à une lieue du Cap de Gaspey, est un petit rocher 

que l’on nomme le farillon, éloigné de la terre d’un jet de pierre […] ».

Le mot forillon désignerait donc « un petit îlot rocheux affichant 

un profil vertical ».  Toutefois, une incertitude demeure quant à 

la localisation exacte de ce forillon. Serait-ce les restes de ce que 

les cartographes ont appelé « la Vieille », un ancien pic rocheux 

dont  on ne voit plus qu’un affleurement à marée basse, ou bien 

un autre rocher maintenant disparu, situé à « une lieue » du cap 

Gaspé et décrit par Champlain? 

Quoi qu’il en soit, le terme Forillon est maintenant bien identifié 

à la presqu’île abritant le magnifique parc national dont il porte 

fièrement le nom.

Ces Gaspésiens
du bout du monde
Site patrimonial de Grande-Grave (secteur Sud)

Le magasin Hyman & Sons, l’Anse-Blanchette et la maison Dolbel-

Roberts racontent l’histoire fascinante des gens qui sont venus peupler 

le territoire de la péninsule de Forillon afin de bénéficier de la pêche à 

la morue.

Grâce aux guides-interprètes, aux activités, aux bâtiments authentiques 

et aux expositions, vous découvrirez l’histoire des compagnies de pêche, 

le mode de vie des familles de pêcheurs-cultivateurs et la diversité des 

cultures, des religions et des traditions.

Suivez l’histoire de ces Gaspésiens du bout du monde jusqu’au moment 

de la création du parc. 

Que signifie le toponyme

Forillon?
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Lieu historique national
du Canada du
Phare-de-Pointe-au-Père

Pointe-au-Père, lieu d’aide à la navigation sur le fleuve Saint-Laurent!

Explorez…
•	 un des plus hauts phares au Canada
•	 cinq bâtiments historiques reliés à la station de phare
•	 un sentier avec des panneaux d’interprétation 

Profitez…
•	 des activités d’animation sur place
•	 des activités pour les jeunes
•	 d’un bord de mer magnifique

À proximité :
•	 Le site historique maritime de la Pointe-au-Père vous invite à 

visiter le pavillon de l’Empress of Ireland et le sous-marin Onondaga.

Localisation :

Pointe-au-Père, par l’autoroute 20, sortie 621, ou par la route 132,

à 5 km à l’est de Rimouski et à environ 500 km de Gaspé, par la côte 

sud de la Gaspésie.

Téléphone : 418 724-6214 

Télécopieur : 418 721-0815 

shmp.qc.ca

info@shmp.qc.ca

Lieu historique national
du Canada de la
Bataille-de-la-Ristigouche

1760. Au printemps suivant la bataille des Plaines d’Abraham, les 

Français, supportés par leurs alliés Acadiens et Micmacs, s’engagent 

contre les Anglais dans un combat naval sur les eaux de la rivière 

Ristigouche. En plein cœur de la guerre de Sept Ans, les deux pays 

s’affrontent pour obtenir la suprématie sur la Nouvelle-France. 

Aujourd’hui, plus de 250 ans plus tard, le lieu historique national du 

Canada de la Bataille-de-la-Ristigouche commémore cet événement 

historique.

Explorez…

les vestiges de la frégate française Le Machault, récupérés lors de 

fouilles archéologiques sous-marines (1969-1972). 

Découvrez…

la vie à bord d’une frégate du 18e siècle.

Localisation :

40, boulevard Perron Ouest, à Pointe-à-la-Croix (Québec)

À 7 km de Campbellton (Nouveau-Brunswick) et à environ 330 km 

de Gaspé, par la côte sud de la Gaspésie.

Téléphone : 418 788-5676  ou  1 888 773-8888 

Télécopieur : 418 788-5895

pc.gc.ca/ristigouche 

parcscanada-que@pc.gc.ca

11



Activités offertes par nos concessionnaires

Plongée sous-marine
et en apnée
Havre de Grande-Grave (secteur Sud)

Activités pour tous
Excursions en bateau pour plongée en apnée
Découverte des fonds marins et observation de phoques
Aucune expérience requise

Saison régulière :
Du 22 juin au 27 août

Hors saison :
Sorties sur demande

Renseignements et réservations 
Téléphone : 418 892-5888
www.plongeeforillon.com
plongeeforillon@hotmail.com

Une sortie inoubliable
à bord du Narval III, à la découverte des géants 
de la mer !

Havre de Grande-Grave (secteur Sud) du 4 juin au 1er octobre

Jusqu’à quatre sorties par jour,
dont au moins une avec service d’animation bilingue

Croisière d’environ 2 h 30 
Observation de mammifères marins
(jusqu’à sept espèces différentes de baleines)
Carte des observations de la
semaine disponible sur le Web

Renseignements et réservations 
Téléphone : 418 892-5500
ou 1 866 617-5500
Télécopieur : 418 269-5580
www.baleines-forillon.com
info@baleines-forillon.com

Piscine chauffée et 
pataugeoire 
Du 11 au 21 juin
(groupes scolaires, sur réservation)
Du 22 juin au 19 août
(de 10 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30)

Piscine fermée entre 12 h 30 et 13 h
Des frais sont exigés en plus des droits 
d’entrée au parc

Tennis 
Du 9 juin au 3 septembre

Location de raquettes
Location de terrain à l’heure

Location de vélos 
Du 16 juin au 26 août (de 9 h à 18 h)

Vélos de marque Louis Garneau
Location d’une durée de 2 h,
4 h ou une journée
Casques de vélo fournis

Restaurant, terrasse
et bar laitier 
Du 9 juin au 15 juin (de 9 h à 16 h)
Du 16 juin au 3 septembre (de 9 h à 18 h)

Boutique-dépannage pour
les activités récréatives 
Du 16 juin au 26 août (de 9 h à 18 h) 

Location de cannes à pêche 
Du 16 juin au 26 août (de 9 h à 18 h)

Jeu de galets, terrain de jeu 
Du 9 juin au 3 septembre

Lavoir automatique 
Du 1er juin au 22 septembre
(en tout temps) 

Distributrice de produits pour la
lessive sur place

Secteur Sud
418 892-5058

Partenaire et observateur
du réseau d’observation
des mammifères marins

Guides accrédités (FQCK)

Entreprise accréditée (AEQ)

Kayak de mer
Havre de Grande-Grave (secteur Sud)

Important : S’inscrire au centre récréatif au moins
une heure avant le départ.  Pour les départs du 
matin, s’inscrire la veille entre 9 h et 18 h.

Saison régulière : Du 16 juin au 26 août
Hors saison : sur demande

Service de randonnées guidées
Programmation régulière

8 h : Rencontre avec les phoques
17 h 30 : Les phoques au coucher du soleil 

Disponible sur demande
7 h : Cap-Gaspé

Passeport exclusif
Kayak de mer et croisière aux baleines (Narval lll).

Renseignements et réservations
Centre récréatif, de 9 h à 18 h
Téléphone : 418 892-5056

www.capaventure.net
kayak@capaventure.net

 Photo : Marc Loiselle / loizo.com


