
Guide du visiteur 2017
Bienvenue à l’archipel de Mingan! Dans un décor envoûtant, venez admirer 
les monolithes, explorer les rivages, respirer l’air marin et découvrir un endroit 
spectaculaire au cœur d’une nature généreuse.



Activités D’interprétAtion journAlières

enDroits thèMes DAtes renDez-vous

Île aux 

Perroquets

Une île, un phare, des oiseaux : venez découvrir les gardiens de 
la lumière qui ont habité l’île et la faune ailée qui s’y retrouve.

heures des activités sur l’île : 10 h, 12  h 10 et 13 h 45

Durée : 1 heure tous les jours
du 12 juin au 
8 septembre 

Départ avec les 
transporteurs     

maritimes* de la 
plage de longue-
pointe-de-Mingan

île Nue de Mingan

Au-delà des apparences, une île riche : plongez dans l’histoire 
humaine et naturelle de cette île.

heures des activités sur l’île : 8 h 20, 10 h 45 et 12 h 05

Durée : 1 heure

Île Quarry

Une mosaïque d’habitats : entrez dans un univers diversifié en 
passant par le littoral, la forêt, la lande, la tourbière et les falaises.

heures des activités sur l’île : 9 h 30 et 13 h 20 

Durée : 1 heure 40 minutes et 2 heures

tous les jours
du 12 juin au 
8 septembre

Occasionnellement  
sur l’île Quarry du  

9 au 
29 septembre

Départ avec les 
transporteurs     

maritimes* de la 
marina de 

havre-saint-pierre
Île Niapiskau

La formation des monolithes : venez découvrir l’origine de ces 
monuments, témoins du temps.

heures des activités sur l’île : 8 h 40, 9 h 50, 11 h 10, 
                                                        13 h 40 et 14 h 50

Durée : 1 heure

Secteur est et  
Petite île au  

Marteau

Une aventure d’île en île : Appréciez les paysages du secteur est 
de l’archipel de Mingan où l’on retrouve un refuge d’oiseaux      
migrateurs. Faites escale sur la petite île au Marteau où un       
sentier vous mènera à la station de phare.

heure de départ (bateau) : 8 h  

Durée de l’excursion : 4 heures | escale sur l’île : 1 heure

tous les jours
du 26 juin au 

20 août

Départ avec les 
transporteurs     

maritimes* de la 
marina de 

havre-saint-pierre

cAuseries et Activités spéciAles

thèMes enDroits DAtes et heures renDez-vous

pique-nique familial canada 150 
(journée des parcs) petite île au Marteau le dimanche  

16 juillet
contactez nos centres d’accueil 
pour plus de détails

causerie 
Activité autour du feu

Divers lieux
les lundis à 20 h,     
du 10 juillet au         
21 août

contactez nos centres d’accueil 
pour connaître le lieu de l’activité

causerie 
les belles histoires des oiseaux dans l’eau

havre-saint-pierre 
longue-pointe-de-Mingan

les mardis à 20 h, 
du 11 juillet au         
22 août

contactez nos centres d’accueil 
pour connaître le lieu de l’activité

randonnée à saveurs boréales 
(avec dégustation) Île Quarry les mercredis, du    

12 juillet au 16 août
contactez nos centres d’accueil 
pour plus de détails

Activité innue
l’archipel de Mingan : témoin d’un grand 
peuple

Île Quarry les jeudis, du 
13 juillet au 10 août

contactez nos centres d’accueil 
pour plus de détails

randonnée théâtrale aux capailloux petite île au Marteau
les samedis à 19h,
du 15 juillet au         
19 août

transport avec 
services Maritimes Boréale 

* Des activités spéciales peuvent s’ajouter à ce programme. toutes les activités d’interprétation sont présentées en français. certaines activités                    
  pourraient être offertes en anglais sur préavis et selon la disponibilité du personnel. en cas de mauvaise température ou de l’annulation des 
   sorties des bateaux commerciaux, il est possible que les activités d’interprétation ne soient pas dispensées. les horaires sont sujets à changement   
  en début et fin de saison ainsi que lors d’activités spéciales.

programme d’interprétation 2017

* voir pages 5 et 6



soyez pruDent !
Dans l’archipel de Mingan, la randonnée sur le littoral permet 
d’observer des merveilles, mais comporte aussi des risques :

Près des falaises, évitez de circuler et de vous arrêter à 
proximité des parois en surplomb; des roches peuvent tomber. 
Favorisez la randonnée à marée basse. Malgré ces précautions, 
sachez que certains éboulis pourraient s’avérer inévitables et 
dangereux.

Soyez vigilant ! Certains secteurs le long du littoral sont parfois 
difficiles à marcher et pourraient potentiellement vous faire 
chuter. Les algues et l’eau laissée par la marée qui descend 
rendent les roches glissantes. La randonnée sur le littoral à 
marée haute peut être difficile par endroits, car le niveau de 
l’eau empêche le passage à sec.

Il est dangereux et interdit de grimper sur les monolithes.

Protégez ce milieu fragile :
 › En demeurant dans les sentiers balisés ou sur le littoral dans 

les zones sans végétation.
 › En respectant le code d’éthique sur l’observation des oiseaux  

marins et la navigation dans l’archipel de Mingan.
 › En vous assurant de connaître et de respecter la réglementation  

du parc.

en cas d’urgence

1 888 762-1422

couverture cellulaire limitée
Assurez-vous de posséder  

un système de  
communication adéquat

thèMes enDroits

Abordez des îles enchanteresses

Centre d’accueil et d’interprétation de  
Havre-Saint-Pierre (Portail Pélagie-Cormier)

Hommage à Roland Jomphe 

L’archipel de Mingan, il y a  
465 millions d’années 

Des îles à la mer 
Centre d’accueil et d’interprétation  
de Longue-Pointe-de-Mingan

Vivre aux Perroquets Île aux Perroquets

visites AutonoMes
Vous êtes en quête d’air pur et aimez explorer à votre rythme? Il est possible de 
visiter de façon autonome la Grosse Île au Marteau, la Petite île au Marteau, l’île du 
Havre, l’île du Fantôme, l’île Niapiskau, l’île Quarry, la Grande Île, l’île Nue de Mingan et 
l’île aux Perroquets.

De pas en pas, dans les sentiers ou le long des plages, imprégnez-vous du 
moment présent et allez à la rencontre d’intrigantes sculptures naturelles, tout en 
admirant ce décor insolite!

* Dépliants pour visites autonomes et tables des marées disponibles dans nos centres               
   d’accueil et auprès des transporteurs maritimes.

expositions

héBerGeMent
Offrez-vous une éconuitée à l’Auberge de l’île aux Perroquets. Venez dormir 
au coeur de la station de phare dans la maison du gardien, ou dans celle de 
l’assistant.

Information et réservation :  
Corporation de l’île aux Perroquets
Téléphone: 418-949-0005 ou 1-855-717-7657
Adresse courriel : info@ileauxperroquets.ca



éQuipeMents et instAllAtions 
De cAMpinG
 › Les sites de camping comprennent 

un tablier de tente, une table à 
pique-nique et un foyer de cuisson.

 › Camping de groupe : chaque site peut 
accueillir de 12 à 25 personnes et 
comprend 3 tabliers de tente.

 › Tente oTENTik : à mi-chemin entre la 
tente et le chalet rustique. Capacité 
de 6 personnes. Meublée, chauffée 
et éclairée. Installée sur un plancher 
de bois surélevé et annexée à une 
petite terrasse. Équipée d’un BBQ 
avec brûleur latéral, propane inclus.

 › À proximité de tous les sites de 
camping se trouvent des toilettes 
sèches et une réserve de bois.

 › Abris de pique-nique : île Nue, île 
Quarry, île du Havre et Petite île au 
Marteau.

 › Aires de pique-nique : île Quarry, île 
Niapiskau et Petite île au Marteau.

 › Aucun service d’eau potable et de 
restauration sur les îles. Prévoir 
de la nourriture et de l’eau potable 
en quantité suffisante pour 2 jours 
supplémentaires (2 litres/jour/
personne).

 › Un bon sac de couchage, 
des vêtements chauds et de 
bons souliers de marche sont 
recommandés.

 › Une petite hache et des allume-feu 
sont utiles.

 › Un moyen de communication 
adéquat et une trousse de premiers 
soins peuvent s’avérer pratiques.

Îles terrAins De 
cAMpinG

noMBre De 
sites

Île à la Chasse Havre à Landry 6 

Île du Havre
Havre au Sauvage 4 
Anse des Noyés 2 

Île Niapiskau Anse du Noroît 6 

Île Quarry
Baie de Quarry Est 6 tentes oTENTik

Baie de Quarry Ouest 8 

Grande Île
Havre à Petit-Henri 4 
Barachois à Montpetit 4 

Île Nue de Mingan Île Nue 2

tAriFicAtion

 › Site de camping : 15,70 $ / nuit

 › Camping de groupe : 4,90 $/pers./nuit (min. 12 pers.) 
    Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

 › Tente oTENTik : 120 $ /nuit

 › Permis de feu : 8,80 $/permis/nuit 

Permis obligatoire. Période d’ouverture : mi-juin à mi-septembre. Ces tarifs 
sont sujets à changement. Droits d’entrée et service de transport maritime 
en sus.

le cAMpinG DAns l’Archipel 

Pour s’offrir un contact privilégié avec la nature à son propre 

rythme, pourquoi ne pas faire escale sur l’une des îles de 

l’archipel pour y faire du camping?

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan compte 

42 emplacements de camping répartis sur 6 îles.



AvAnt De pArtir
 › Réserver auprès d’un transporteur 

maritime reconnu par Parcs Canada   
 › Permis de camping obligatoire                  
 › Se rendre à l’un des centres d’accueil 

au moins 1 heure avant le départ.

 › Se présenter au lieu d’embarquement 
au moins 15 minutes avant le départ.

 › S’assurer de bien noter l’heure et 
l’endroit du retour.

politiQue De réservAtion De 
cAMpinG
 › La réservation est conseillée                      

Par Internet : www.reservation.pc.gc.ca 
Par téléphone : 1 877 737-3783

 › Frais de réservation 
Par Internet : 11,00 $                                                                             
Par téléphone : 13,50 $ 

    Ces frais sont non remboursables.
    Ce droit est facturé par emplacement                    
   pour le séjour. On entend par « séjour »     
   une série de nuits consécutives.

 › Frais de modification ou d’annulation 
Par Internet : 11,00 $                                                                             
Par téléphone : 13,50 $ 

    Ces frais sont non remboursables.

 › Advenant une prolongation du séjour, 
volontaire ou non, les frais liés à la 
location des sites et aux droits d’entrée 
quotidiens seront facturés au retour 
des îles pour la durée de prolongation 
du séjour. Autorisation requise. 
D’autres frais pourraient s’appliquer.

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan n’est 
accessible que par bateau.
Les entreprises identifiées dans ce dépliant offrent une variété  
de services de transport vers les îles. Ces entreprises 
s’engagent, par une entente légale avec Parcs Canada, à 
respecter des itinéraires et des horaires définis ainsi qu’à 
assurer la prestation de services de qualité.

La majorité de ces services sont en fonction de la mi-juin 
à la fête du Travail. Cependant, certains sont en opération 
avant ou après cette période. Il est fortement recommandé 
de communiquer avec eux pour obtenir de plus amples 
renseignements ou pour réserver leurs services. Lorsque le 
nombre minimum de passagers n’est pas atteint, les sorties 
peuvent être annulées.

N. B.  : Il est interdit d’accéder au parc par l’entremise de 
transporteurs commerciaux non reconnus par Parcs Canada.

Dans le cadre d’offre de services, certains exploitants 
proposent des activités hors parc. Ces activités, 
incluant la navigation dans les eaux adjacentes 
au parc, sont sous l’entière responsabilité de 
l’exploitant concerné.

Parcs Canada ne peut être tenu responsable 
d’incidents ou d’accidents survenus lors de la 
pratique de telles activités hors des limites du parc.

Avis

transporteurs 
maritimes

  

2003 2017 



DépArts De hAvre-sAint-pierre DépArts De lonGue-pointe-De-MinGAn

Bateaux :
Marsouin III (12 passagers) 
Capitaine Yockell (36 passagers) 
Le Perroquet de mer et Le Calculot (47 passagers chacun)

Excursions avec escales à l’île Quarry et à l’île Niapiskau
Du 5 juin au 30 septembre - Capitaine Yockell
Départ : 13 h | Durée : 3 heures 30 minutes

Du 10 juillet au 20 août - Le Perroquet de mer ou Le Calculot
Départ : 10 h 30 | Durée : 5 heures 40 minutes

Excursions avec escales à l’île du Fantôme et à l’île Niapiskau
Du 19 juin au 8 septembre - Le Perroquet de mer ou          
Le Calculot
Départ : 13 h | Durée : 3 heures 30 minutes

Excursions jusqu’à l’île à Calculot des Betchouanes avec escale    
à la Petite île au Marteau
Du 26 juin au 20 août - Marsouin III
Départ : 8 h | Durée : 4 heures

Transport destiné aux campeurs et/ou aux visiteurs 
autonomes

Destination : Grande Île (départ à 9 h seulement), Niapiskau  
et Quarry

Du 12 au 18 juin - Capitaine Yockell 
Départ : 13 h

Du 19 juin au 8 septembre - Capitaine Yockell 
Départs : 9 h et 13 h

Autres destinations : île à la Chasse, île du Havre, Grosse Île 
au Marteau, Petite île au Marteau et île du Fantôme
Départ : variable

plAnche à pAGAie (stAnD up pADDle)

Bateaux :
Le Macareux | Le Loup-Marin  (12 passagers chacun) 

Excursions avec escales à l’île aux Perroquets et l’île Nue de 
Mingan

Départs : 8 h, 11 h 45, 15 h 30 | Durée : 3 heures 30 
minutes

Transport destiné aux campeurs et/ou aux visiteurs 
autonomes

Destination : île aux Perroquets (visiteurs autonomes), 
île Nue de Mingan, Grande Île et île Quarry

Départ : variable

Services Maritimes Boréale
Famille richard, propriétaire  
1010, promenade des Anciens 
havre-saint-pierre 
téléphone : 418 538-2865 ou 1 866 538-2865 (sans frais) 

www.smboreale.com

Entreprises touristiques Loiselle 
Famille loiselle, propriétaire 
109 et 207, rue de la Mer 
longue-pointe-de-Mingan
téléphone : 418 949-2307 ou1 866 949-2307 (sans frais)                

www.tourisme-loiselle.com

Excursions du Phare 
Famille vibert, propriétaire 
126, rue de la Mer 
longue-pointe-de-Mingan
téléphone : 418 949-2302 ou 1 877 949-2302 (sans frais)

www.minganie.info

Les Vagues - Loisirs marins
jane-Anne cormier, fondatrice  
havre-saint-pierre 
téléphone : 418 553-3849 
www.lesvagues.ca

Bateaux :

Le Phare I | Le Phare II (12 passagers chacun)

Excursions avec escales à l’île aux Perroquets et l’île Nue de 
Mingan

Départs : 8 h, 11 h 45, 15 h 30 | Durée : 3 heures 30 
minutes

Excursions avec escales à l’île aux Perroquets, l’île Nue de 
Mingan et la Grande île

Départ : 8 h | Durée : 5 heures 45 minutes

Transport destiné aux campeurs et/ou aux visiteurs 
autonomes

Destination : île aux Perroquets (visiteurs autonomes), 
île Nue de Mingan, occasionnellement Grande Île et île 
Quarry
Départ : variable

Excursions sur la Grosse Île au Marteau, possibilité sur la 
Petite île au Marteau, l’île du Havre et l’île Quarry

Départ : variable | Durée : approximativement 3 heures

Transport avec Services Maritimes Boréale

 › Vérifiez les conditions maritimes auprès des entreprises

transporteurs maritimes

excursion en planche à pagaie

les vagues - loisirs Marins 



Anticosti-MinGAnie

KAyAK De Mer

   Bateau :    

   La Macreuse (12 passagers)

   Forfaits à l’île Anticosti 

Forfait de 1 à 4 jours selon la durée du séjour à l’île 
Anticosti (incluant une escale de 1 heure ou plus dans 
l’archipel de Mingan, selon l’île visitée).

   Départ : horaire variable

Anticosti, Minganie, Côte-Nord, Qc
M. renauld parisée, propriétaire 
200, rue de la croix 
rivière-saint-jean
téléphone : 418 538-0911 ou 418 567-8761
www.croisieresanticosti.com

 › Vérifiez les conditions maritimes auprès des entreprises

Randonnées guidées, repas gastronomique et animation 

Excursions jounalières

Départ tous les jours en juillet et en août

Expéditions sur mesure de 3 à 5 jours pour les groupes

Départ : variable selon la demande

Location d’équipements

* Consulter la page Facebook pour les horaires et modalités.

Noryak Aventures
M. Mathieu Bourdon, propriétaire 
10, route 138 
longue-pointe-de-Mingan
téléphone : 418 949-2707 ou 418 553-2707
Facebook\noryakaventures

* Forfaits d’une durée de 7 jours (groupe de 12 personnes maximum)

Départs : 10 juillet et 13 août 2017

Excursions de 5 jours en kayak de mer dans l’archipel de 
Mingan.

Pour réservation et information, consultez les liens 
suivants :

www.chinookvoyage.com/voyage/archipel-mingan-en-kayak-de-mer/

www.quatrenatures.com/tours/archipel-de-mingan-kayak-de-mer/

* D’autres forfaits peuvent être disponibles selon la demande.

Quatre natures (départ de Québec)
M. yohann Moucheboeuf , président-fondateur
téléphone : 418 271-7234
www.quatrenatures.com

Chinook Aventure (départ de Montréal)
M. charles-Alexandre Desjardins  
responsable bannière / Guide d’aventure 
téléphone : 514 271-6046 ou 1 888 599-0999 (sans frais) 

© Bruno poirier



venez rencontrer les préposés à l’accueil de parcs canada. ils se feront un plaisir de vous renseigner sur les 
activités et services offerts pour rendre votre expérience inoubliable.

service d’information sans frais :
1 888 773-8888

Havre-Saint-Pierre 
Centre d’accueil et d’interprétation
1010, promenade des Anciens
Portail Pélagie-Cormier
Téléphone : 418 538-3285

5 au 11 juin :         12 h à 16 h 
12 au 25 juin :         8 h à 17 h 
26 juin au 20 août :   8 h à 20 h 
21 au 25 août :         8 h à 17 h 
26 août au 29 sept. : 8 h 30 à 12 h et  
        13 h à 17 h

Longue-Pointe-de-Mingan 
Centre d’accueil et d’interprétation
625, rue du Centre 
Téléphone : 418 949-2126

12 au 18 juin :         8 h 30 à 12 h et  
        13 h à 17 h
19 juin au 25 août :   8 h 30 à 17 h 30   
26 août au 10 sept. : 8 h 30 à 12 h et  
        13 h à 17 h

Aguanish 
Kiosque d’accueil
250, route Jacques-Cartier 
Téléphone : 418 533-2228

18 juin au 4 sept. : 
8 h 30 à 16 h 30 (dimanche au jeudi)

Baie-Johan-Beetz 
Kiosque d’accueil
16, rue Tanguay 
Téléphone : 418 539-0243

23 juin au 4 sept. : 
8 h 30 à 16 h 30 (mardi au samedi)

heures D’ouverture


