
RÉPONDEZ  
 À  L’APPEL 
DU LARGE

Oui… et c’est parfaitement unique. Venez ! Au parc marin du 
Saguenay—Saint-Laurent, vous verrez l’une des plus grandes 
diversités de mammifères marins au monde. C’est le seul parc 
du genre au Québec, et son territoire s’étend sur 1245 km2 !  
Sa gestion est assurée conjointement par Parcs Québec  
et Parcs Canada.

UN PARC  
DANS L’EAU,  

C’EST  
POSSIBLE ?
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PROFONDEUR ABYSSALE
La profondeur de l’eau dans le fjord s’apparente  
à la hauteur de ses parois rocheuses qui atteignent  
jusqu’à 280 m.
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OBSERVATION DES BALEINES  
DEPUIS LA TERRE FERME
Sur les rives du parc, de belles surprises vous attendent :  
bélugas, rorquals, phoques et marsouins longent souvent  
la côte. Aux Escoumins et aux Bergeronnes, vous aurez  
peut-être droit à une majestueuse apparition : la baleine bleue, 
le plus gros animal au monde! 

RÉSEAU DÉCOUVERTE : 24 FAÇONS 
D’EXPLORER LE PARC… BIEN AU SEC !
Tant sur la rive nord que sur la rive sud du fleuve, les 24 pôles 
du Réseau vous donnent la chance de vivre des expériences 
uniques : sentiers de randonnée, quais, expositions, centres 
d’interprétation, rencontres fascinantes… Téléchargez le Guide 
de visite sur notre site Web, apportez pique-nique et jumelles, 
et partez à l’aventure.

REPORTAGE PUBLICITAIRE

SUR TERRE 
Un spectacle éblouissant

À pied, en vélo ou en auto,  

découvrez les nombreux points 

de vue sur le fjord du Saguenay  

et le fleuve Saint-Laurent. Le 

panorama, le bruit des vagues 

et la brise marine vous feront 

oublier tout le reste...

Planifiez votre séjour  
en vous procurant le  
Guide de visite 2014  
disponible au 

parcmarin.qc.ca

EN MER
L’ivresse du large

Vous ne l’oublierez pas de sitôt : 

le souffle d’une baleine, puis son 

apparition à la surface ! Montez à 

bord d’une embarcation et entrez 

dans l’univers des cétacés, des 

phoques et des oiseaux marins.

PLACE À L’EXPLORATION

EXCURSIONS D’OBSERVATION
 1.  Choisissez parmi différents types d’embarcations (bateaux,  

pneumatiques, bateaux-mouches, etc.).

2.  Adepte de kayak de mer ? Avec un guide qui vous aidera  
à respecter les distances obligatoires, naviguez en toute sécurité  
dans cet environnement protégé.

NAVETTE MARITIME DU FJORD
Grâce à ce pratique « bateau-bus », voyagez sans votre véhicule !  
La navette dessert plusieurs lieux situés de part et d’autre du fjord.

PLONGÉE SOUS-MARINE
Plongez à la découverte de jardins colorés et d’une faune  
insoupçonnée. Les eaux froides et salées de l’estuaire foisonnent  
d’une vie marine étonnante !

parcmarin.qc.ca
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REFUGE DES BÉLUGAS
Seul cétacé vivant à l’année dans l’estuaire du Saint-Laurent, le 
béluga, en été, s’aventure dans le fjord jusqu’à la baie 
Sainte-Marguerite et parfois même plus loin.

espèces
de baleines

espèces
de phoques

espèces
de poissons

espèces
d’oiseaux

espèces 
d’invertébrés
marins

Créé en 1998, le parc marin du Saguenay—Saint-

Laurent est unique au monde. Sa mission est de 

rehausser, pour le bien des générations actuelles et 

futures, le niveau de protection de ses écosystèmes 

aux fins de conservation, tout en favorisant les 

activités éducatives, récréatives et scientifiques. 

Les activités pratiquées dans le parc sont encadrées 

dans une optique d’utilisation durable. 

MISSION DU PARC MARIN

REPORTAGE PUBLICITAIRE

RORQUALS, BALEINES…  
QUELLE DIFFÉRENCE ?

C’est simple : les rorquals sont des baleines !  
Quatre espèces de rorquals fréquentent  
régulièrement le parc :

1.  rorqual bleu (baleine bleue)
2. rorqual à bosse (baleine à bosse)
3. petit rorqual
4. rorqual commun

LE BÉLUGA DU SAINT-LAURENT, 
UNE ESPÈCE EN PÉRIL 

Autrefois abondant dans l’estuaire et le golfe du 
Saint-Laurent, le béluga est aujourd’hui une espèce 
fragile. La population, malheureusement en déclin, 
compte moins de 900 individus. Le parc marin met 
cependant en œuvre des mesures pour protéger  
ce magnifique mammifère. Vous pouvez vous aussi 
faire votre part en gardant une distance de 400 m  
de l’animal lors de vos sorties sur l’eau.

DES BALEINES ET DES HOMMES
Au parc, les mammifères marins sont protégés.  

Le règlement en vigueur encadre les observations  

en imposant, entre autres, des vitesses et des distances  

à respecter. Vous pouvez ainsi admirer le spectacle  

des baleines tout en suivant des règles qui assurent  

leur protection. Baleines et visiteurs sont donc gagnants.

parcmarin.qc.ca

Lieu unique où les eaux majestueuses du plus grand estuaire au monde se joignent à celles du plus long 
fjord de l’est du Canada, le parc marin regorge de richesses naturelles et de diversité biologique. On y a 
dénombré pas moins de 1 000 espèces animales et végétales! 

UNE BIODIVERSITÉ  
INOUÏE
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CHARLEVOIX
Art de vivre et panoramas inspirants

Le charme de Charlevoix opère du premier coup d’œil. Entre 
mer et montagnes, son art de vivre côtoie une culture floris-
sante. Avec ses paysages bucoliques, pas étonnant que tant 
d’artistes y trouvent une inspiration inépuisable. Quant au riche 
terroir, chefs et producteurs en font une véritable recette  
du bonheur ! 

tourisme-charlevoix.com

CÔTE-NORD
Nature, plein air et authenticité

Du fjord du Saguenay aux portes du golfe du Saint-Laurent,  
du littoral au cratère Manicouagan, nature, paysages et  
grands espaces vous attendent. Observation des cétacés et des 
oiseaux, randonnées, croisières, camping, baignade, plongée 
et excursions guidées en kayak de mer sont autant d’avenues 
qui croisent la Route des Baleines. 

tourismecote-nord.com

SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN
Saisissant, époustouflant... incontournable

Les paysages du Saguenay et du Lac-Saint-Jean : saisissants ! 
L’imposant fjord aux profondeurs abyssales surplombé de 
falaises escarpées : époustouflant ! Tant à voir, tant à faire pour 
ressentir le vertige du fjord! Pour des vacances inoubliables, le 
Saguenay—Lac-Saint-Jean est incontournable. Couleurs, saveurs 
et plaisir sont toujours au rendez-vous ! 

saguenaylacsaintjean.ca

BAS-SAINT-LAURENT
Réserve mondiale de bon temps

Au Bas-Saint-Laurent, recevoir est une tradition. Venez sillonner 
les routes de campagne ou d’autres longeant le fleuve qui, ici, 
devient la mer. Venez découvrir des paysages, des îles et des 
phares enchanteurs, ainsi que des tables inspirées du terroir et 
des attraits empreints d’histoire maritime. Venez explorer la 
Réserve mondiale de bon temps !

bassaintlaurent.ca

VISITE AU PARC MARIN EN VUE?       Quatre régions vous accueillent à bras ouverts !

parcmarin.qc.ca
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SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN

CHARLEVOIX

CÔTE-NORD

RT 138

RT 185

RT 132

RT 291

RT 170

RT 381

RT 172

RT 191

TADOUSSAC

RIVIÈRE-
ÉTERNITÉ

PETIT-SAGUENAY

SACRÉ-COEUR

LES
BERGERONNES

BAIE-SAINTE-
CATHERINE

SAINT-SIMÉON

SAINT-FIDÈLE

RIVIÈRE-DU-LOUP

SAINTE-ROSE-DU-NORD

SAINT-FÉLIX-D’OTIS

LES ESCOUMINS
ESSIPIT

LA MALBAIE

RT 289

CACOUNA

L’ISLE-VERTE

L’ANSE-
SAINT-JEAN

BAS-SAINT-LAURENT

REPORTAGE PUBLICITAIRE

Limite des régions touristiques

Limite du parc marin du
Saguenay—Saint-Laurent

Limite du parc national du
Fjord-du-Saguenay

LÉGENDE

parcmarin.qc.ca

Limite d’une participation par adresse électronique 
par jour jusqu’au 30 juin 2014. Aucun achat requis. 
Admissibilité: résidents du Canada âgés de 18 ans

ou plus. Détails et règlement complet:
parcmarin.qc.ca.

POUR PARTICIPER :

CONCOURS

&

Accédez au site

remplissez 
le formulaire
en ligne

parcmarin.qc.ca

DATE DE FIN : 30/06/2014

+Doublez vos chances
de gagner en  partageant
le concours sur Facebook

EXPLOREZ
-LE PARC-
MARIN

Séjour au parc marin au
BAS-SAINT-LAURENT
FORFAIT POUR 2 PERSONNES INCLUANT :
-  2 nuitées en maisonnette sur l’île aux Lièvres 

(Société Duvetnor)
- Chèque-cadeau de 200 $ dans un supermarché
-  Visite de la Station exploratoire du 

Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)
-  Traversée aller-retour à l’île aux Lièvres 

(marina de Rivière-du-Loup)

01

03

02

04

Séjour au parc marin au
SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN
FORFAIT FAMILIAL INCLUANT :
-  1 nuitée à l’Auberge des Battures, petit déjeuner 

inclus (Saguenay, arr. La Baie)
-  1 nuitée aux Chalets sur le Fjord  

(L’Anse-Saint-Jean)
-  1 souper au Bistro Victoria (Saguenay,  

arr. La Baie)
-  1 petit déjeuner et 1 souper au restaurant L’Islet 

(L’Anse-Saint-Jean)
- Excursion de 3 heures avec Les Croisières du Fjord
-  Laissez-passer familial au Musée du Fjord 

(Saguenay, arr. La Baie)

Séjour au parc marin dans
MANICOUAGAN— 
CÔTE-NORD
FORFAIT POUR 2 PERSONNES AUX 
ESCOUMINS INCLUANT :
- 2 nuitées au Complexe Hôtelier Pelchat
- 1 petit déjeuner au restaurant Le Petit Régal
-  1 petit déjeuner au restaurant belge  

Le Rêve Doux
- 1 souper au restaurant Le Bouleau
- 1 souper au restaurant Pêcherie Manicouagan
- Visite du Centre de découverte du milieu marin
- Excursion aux baleines avec Croisières Escoumins 

Séjour au parc marin dans
CHARLEVOIX
FORFAIT POUR 2 PERSONNES INCLUANT :
-  1 nuitée au motel Le Vacancier, petit déjeuner  

et souper inclus  (Baie-Sainte-Catherine)
-  1 nuitée dans une résidence de La Persillère  

(Port-au-Persil/Saint-Siméon), petit déjeuner 
et souper inclus (formule traiteur de l’Auberge 
des Peupliers)

-  Excursion aux baleines avec Groupe Dufour 
(Baie-Sainte-Catherine)

-  Visite du Centre d’interprétation et d’observation 
de Pointe-Noire (Baie-Sainte-Catherine)

-  Découverte du parc municipal de la 
Baie-des-Rochers (Saint-Siméon)
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