
À Kejimkujik Bord de mer, l'océan se fait sentir partout – les embruns salés projetés par les vagues 
qui se brisent sur les rochers de granite, les phoques se prélassant au soleil tout près du rivage, le 
sable blanc visible sous les eaux turquoise et cristallines, les arbres tordus par le vent salin et la danse 
des oiseaux de rivage au-dessus des vagues. Au fil de votre randonnée sur nos sentiers, vous verrez la 
forêt côtière ponctuée de volutes de lichen et vous entendrez le chœur des goélands planant au gré 
des vents toujours changeants – les merveilles visuelles et sonores sont sans fin dans ce trésor 
naturel du Canada.
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Votre visite à Kejimkujik Bord de mer

RENSEIGNEMENTS OU SIGNALEMENT 
D'OBSERVATIONS D'ANIMAUX SAUVAGES 
Centre d'accueil : 902-682-2772 
www.parcscanada.gc.ca/keji 
kejimkujik.info@pc.gc.ca 

Le saviez-vous?
Un estuaire est un plan d'eau côtier semi-enclavé et adjacent à la mer où se 
rencontrent les eaux salées et les eaux douces. C'est là où des poissons, des 
oiseaux et des animaux de toutes espèces se nourrissent, trouvent leur habitat, 
grandissent jusqu'à maturité et se préparent pour la migration. Kejimkujik Bord 
de mer protège deux estuaires séparés de l'océan Atlantique par des réseaux 
complexes de dunes de plage. L'estuaire foisonnant de vie aquatique a 
récemment fait l'objet d'une remise en état visant à réduire les impacts d'une 
espèce envahissante, le crabe vert européen. 

Ÿ La baignade n'est pas recommandée (eau froide, 
courants dangereux et forts courants de reflux). 

Ÿ Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps. 
Ÿ Vous devez ramasser les excréments de vos chiens. 

Respectez le Bord de mer! Pour votre plaisir et votre sécurité, suivez les consignes suivantes : 

Ÿ Restez sur les sentiers balisés et regardez les animaux 
sauvages de loin. 

Ÿ N'allez pas dans les zones fermées. 
Ÿ Les vélos ne sont pas autorisés sur les sentiers du Bord de mer. 

Ÿ Les randonneurs doivent être prudents 
sur les caps rocheux. 

Ÿ Ne vous approchez pas des phoques qui 
sont sur la plage. 
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Carte d'utilisation diurne du Bord de mer 

Comment s'y rendre 
Prévoyez 90 minutes à partir de 
Kejimkujik. 

Ÿ Suivez la route 8 jusqu'à Liverpool 
Ÿ Roulez 24 km vers l'ouest sur la route 103 
Ÿ Prenez la sortie 22 et suivez la route 3 

pendant 2 km jusqu'au chemin 
 St. Catherine's River 
Ÿ Tournez à gauche sur le chemin 

 St. Catherine's River 
Ÿ Roulez 6,5 km jusqu'à l'entrée du parc 

Sentier Harbour Rocks 
(2,8 km aller seulement) Facile 
Ce sentier vous conduit à des plages abritées où 
vous pouvez voir des îles rocheuses, des phoques et 
des oiseaux de mer. 

Sentier du cap Port Joli 
(4,4 km aller seulement) Difficile 
Parcours difficile avec surfaces de marche variées, 
notamment des sections difficiles de galets, un 
terrain inégal et des surfaces mouillées. Il contourne 
un cap qui subit toute la force de l'océan. 
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