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Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine

2 Île du Cap aux Meules secteur Sud-Est
Cartes marines : 4950, 4951, 4956
Plan d’eau défini : zone 3
Vérifier les marées et les conditions météorologiques avant votre départ.
Respecter les avis aux petites embarcations.
Le secteur portuaire de Cap aux Meules est une zone
d’opérations maritimes. Prudence lors de l’approche du quai.
Plusieurs services de traversier et de bateaux d’excursions y sont en
opération.

Navigation

Il est probable que vous rencontriez des
regroupements d’oiseaux marins dans
ce secteur, tel le Guillemot à miroir.
Plumage noir, disque blanc aux ailes et
pattes rouges, celui-ci niche sur presque
toutes les falaises, de mai à juin. Monogame et fidèle à son site de nidification,
on peut le voir au creux des falaises de
grès rouge en train de couver son œuf
A. Richard
ou nourrir son unique oisillon. Comme
tous les oiseaux, il s’envole quand on s’approche de son nid, ce qui laisse son œuf ou son
petit plus vulnérable. Il est donc impératif de garder une distance raisonnable afin de
minimiser le dérangement occasionné par votre passage.

GROS-CAP
Parc de Gros-Cap (CAM6) – Baie Sud (CAM8)
Niveau : Modéré (M) 11 km
La réputation de cette saillie rocheuse impressionnante n’est
plus à faire! Témoin de l’action incessante des vagues qui
happent ses parois, le Gros-Cap abrite un réseau de grottes et
tunnels sans cesse façonnés par les assauts de la Baie de
Plaisance.
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47° 23' 49'' N / 61° 50' 45'' O
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Restauration

47° 22' 2'' N / 61° 52' 16'' O

Eau potable
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Nom du Site

Marina

47° 20' 55'' N / 61° 52' 55'' O

No du site

Camping commercial

Parc de Gros-Cap

Sites d’accès

Hébergement
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Itinéraire

Mise à l’eau

Note

Secteur achalandé dans la haute saison touristique.

Rampe de mise à l’eau

Distance de portage (m)

Usages

Notes
A : Stationnement gratuit pour les membres à l’intérieur du parc, près de la mise à l’eau.
B : Accès direct au sentier du littoral, une piste cyclo-pédestre pavé de 2 km.
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