
Pêche sous la glace 
Louez une cabane à Black Bay 
ou près de la rivière Gravel pour 
une journée en plein air parfaite.

ski de fond
Glissez sur la surface glacée 
du lac, parsemée de neige, 
pour créer de nouvelles pistes.

Plongée hivernale en 
scaPhandre autonome
Le port d’une combinaison étanche 
est recommandé. En hiver, l’eau est 
plus chaude que l’air.

motonautisme
Visitez les anses et les baies 
des environs. De nombreus-
es collectivités sont dotées 
d’aires de mise à l’eau.

voile
Laissez-vous imprégner des 
sons naturels du lac, sur votre 
embarcation sans moteur.

canoë-kayak
Les eaux qui entourent les îles 
Rossport, un endroit idéal pour 
pagayer à l’abri des éléments.

Pêche
Lancez une ligne dans le lac et 
voyez ce que vous attraperez. 
La taille des poissons pourrait 
vous surprendre.

Plongée en  
scaPhandre autonome
Explorez les nombreuses 
épaves qui parsèment ce 
secteur. Soyez prudent!

natation
Baignez-vous dans les 
eaux de Rossport à la 
fin d’août, lorsqu’elles 
sont chaudes.

observation 
de la faune 
Quelques caribous vi-
vent sur les îles Slate.

observation de la faune
L’aire de conservation de Hurkett 
Cove offre de grandes possibilités 
aux amateurs d’ornithologie. randonnée Pédestre

Le sentier de Casque Isles, 
qui longe le rivage, ouvre 
sur quantité d’échappées 
spectaculaires.

camPing
Renseignez-vous sur les terrains de 
camping des parcs provinciaux locaux

Le plus vaste des Grands Lacs, le lac Supérieur, avec ses eaux presque 

inaltérées, abrite plus de 70 espèces halieutiques. Observez les mouettes, 

les hérons, les aigles et les pélicans qui viennent se nourrir dans ces 

eaux. De plus, pas moins d’une cinquantaine d’épaves de navire reposent 

dans l’aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur, preuves 

indéniables de la puissance du lac et de ses tempêtes légendaires.

La gestion de cette grande superficie assurera sa conservation 
pour le plaisir et le bénéfice de bien des générations de Canadiens, 
actuelles et à venir. Il sera encore possible de pratiquer des activités 
traditionnelles, comme la pêche et la navigation, et d’utiliser les lieux 
dans le respect de l’environnement.

raquette
Lorsque des parties du lac  
sont gelées et sécuritaires,  
partez à l’aventure!

traîneau à chiens
Nolisez une équipe de 
compagnons poilus 
pour visiter le lac.

VIbrez SOuS L’effet  De l’énergie et de la 

beauté  De Cette vaste mer d’eau douce
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surf
Les énormes vagues  
automnales de Terrace Bay 
attireront le surfeur curieux.

COnSerVatIOn Du LaC

motoneige
Profitez de l’ouverture 
d’une piste sans fin lorsque 
le lac est gelé et sécuritaire.
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une fois établie, l’aire marine nationale de 

conservation du Lac-Supérieur sera la plus 

importante aire d’eau douce protégée au 

monde. elle comprendra 10 850 kilomètres 

carrés de lac et plus de 600 îles.

Située sur le territoire traditionnel du 

peuple anishinabek, l’aire de conservation 

s’enorgueillit de ses eaux presque inaltérées, 

de ses décors spectaculaires et de sa beauté 

inégalée. Il s’agit d’un lieu à découvrir pour  

sa géologie unique, ses plantes arctiques 

rares et sa riche histoire culturelle.

DeS  DéCOrS spectaculaires,   
   une beauté inégalée

découvrez notre mer   
intérieure d’eau douce
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