De magnifiques lieux à découvrir pour
l’observation
des oiseaux
Parc national de la Pointe-Pelée
Pendant le Festival de la plume, la demande de stationnement près du centre d’accueil est élevée.
Les stationnements fermeront à mesure que les places seront occupées et, il sera nécessaire d’éviter
tout rassemblement dans le parc. L’accès aux zones d’observation des oiseaux les plus réputées du
parc étant limité à un certain nombre de personnes, vous pourriez en profiter pour découvrir d’autres lieux magnifiques. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et astuces pour tirer le meilleur
parti de votre passage dans des aires à explorer dans le cas où le centre d’accueil et les aires de la
pointe seraient au maximum de leur capacité d’achalandage.

Orientation au parc

L’entrée du parc

N’oubliez pas que le nombre de places de stationnement est
limité à cet endroit. Prévoyez donc votre séjour en
conséquence. Un sentier de promenade vous mènera à une
plateforme qui surplombe Pigeon Bay. Apportez vos jumelles et
contemplez les huards, les grèbes et autres oiseaux aquatiques.
On a déjà observé à cet endroit quelques oiseaux rares comme
le grèbe élégant et le huard du Pacifique.
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Les oiseaux chanteurs peuvent se regrouper dans cette zone,
car c’est la bande de forêt la plus étroite du parc. Une grande
variété de parulines et d’autres oiseaux chanteurs fréquente
souvent les abords du parc. Vous pouvez rejoindre la piste du
centenaire pour randonneurs et cyclistes à cet endroit et l’emprunter en direction sud. Traversez la route jusqu’au belvédère
du sanctuaire, un endroit idéal pour observer les hirondelles et
les oiseaux des marais.

Aires de pique-nique
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Toutes les aires de pique-nique, qui sont des aires de
fréquentation diurne, sont agréables, car elles se trouvent au
milieu des arbres et sont propices à l’observation des oiseaux.
L’un des endroits les plus intéressants à explorer est le circuit
Madbin Jina – Sleepy Hollow – Dunes.
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Ces trois aires sont reliées par divers types de sentiers : Sentier
Centennial, le sentier non aménagé à la plage West et les sentiers
saisonniers pour l’observation des oiseaux . Tout le monde y
trouve son compte! Cette partie boisée du parc offre une occasion
remarquable de s’évader des sentiers les plus fréquentés du parc.
Explorez les trois aires de pique-nique l’une après l’autre en
empruntant l’un des trois de sentiers énumérés ci-dessus, et
passez d’un type de sentier à l’autre, comme il vous plaira!
Les aires boisées intérieures sont idéales pour l’observation des
parulines, viréos et autres oiseaux chanteurs. Les espaces
gazonnés des aires de pique-nique, notamment autour de l’abri de
l’aire de pique-nique de Sleepy Hollow, sont parfaits pour
l’observation des moineaux. De plus, le long du sentier non
aménagé de la plage West se trouve un habitat qui abrite des
moineaux, tohis à flancs roux et orioles des vergers. Poursuivez
l’aventure en empruntant le sentier non aménagé de la plage West
jusqu’à la plage Northwest, puis revenez par le sentier Centennial.

Plage Northwest et les environs
Plage Northwest, qui comprend un grand stationnement et des
toilettes, est l’endroit tout indiqué pour commencer à explorer
l’extrémité nord du parc. Partez en randonnée vers le nord le long
du prolongement du tout récent sentier Centennial, en direction de
Sanctuary.

Sanctuary

Promenade
du marais

Plage Northwest
et les environs

Plage
Northwest

Blue
Heron

Légende
Piste cyclable et sentier
Centennial
Sentier du parc
Sentier saisonner pour
l’observation des oiseaux
Sentier non aménagé

Une fois à Sanctuary, poursuivez vers le nord en traversant la zone
de forêt sèche sur le sentier saisonnier pour observer les oiseaux
(qui commence près de l’abri de pique-nique, voir la carte) à
l’endroit où elle croise le sentier Centennial. Vous pouvez retourner vers le sud pour croiser un autre sentier saisonnier pour observer les oiseaux, qui vous mènera de l’autre côté de la route à Blue
Heron, où vous pourrez observer les oiseaux en bordure du marais.
À partir de là, il n’y a qu’à traverser la route pour revenir à Northwest Beach, votre point de départ. Prolongez votre promenade en
explorant quelques parties du sentier Centennail. Dirigez-vous vers
le début du sentier à droite de Marsh Store, suivez-le en traversant
la route, empruntez le sentier vers le nord, puis la promenade en
bois qui traverse les anciennes dunes. Vous arriverez à l’extrémité
sud de plage Northwest. Dans cette zone, accessible depuis peu au
public, vous pourrez entendre le chant des nombreuses grandes
parulines, dont la paruline du Kentucky.
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Le sentier DeLaurier est la meilleure voie à suivre pour explorer
une diversité d’habitats. Ce circuit vous promènera dans une
savane restaurée, une forêt marécageuse, la lisière d’un marais
restauré et une forêt sèche. C’est de l’un des rares endroits dans le
parc où l’on est certain de trouver des mésanges à tête noire, un
oiseau commun en d’autres endroits, mais qui se fait plutôt rare
dans le parc. À partir du sentier DeLaurier, empruntez le sentier
Centennial en direction sud. À cette époque de l’année, la
circulation étant réservée aux piétons, vous n’aurez pas à vous
soucier de partager cette partie du sentier avec des cyclistes. Le
sentier mène vers le sud, et longe d’autres sites de savane restaurée
et des aires où l’habitat de l’icterie polyglotte a été restauré grâce
aux soins du personnel du parc. Ouvrez grand vos oreilles pour
entendre le cri particulier de cet oiseau. Lorsque le sentier rejoint
l’orée du bois, vous arriverez devant la nouvelle entrée en pierre du
cimetière, un endroit merveilleux où l’on peut observer les oiseaux
en toute tranquillité. Profitez de cette occasion pour découvrir
l’histoire du parc du point de vue autochtone. Si vous passez voir le
site en soirée, vous entendrez l’étrange coassement du héron vert.
Une fois que vous quittez le cimetière, poursuivez votre route vers
le sud jusqu’au sentier qui croise White Pine. Continuez un peu
plus loin, toujours vers le sud, et tournez vers le sentier non
aménagé de parcelle d’oponces, puis revenez sur le sentier
principal pour traverser la route de White Pine et suivre le sentier
Centennial vers le nord jusqu’à Madbin Jina, où vous pourrez
traverser la route en toute sécurité et retourner au stationnement
DeLaurier. Cette partie du sentier traverse des boisés ouverts et
des espaces gazonnés. C’est un endroit idéal pour observer des
moineaux et des parulines, notamment des espèces comme la
paruline à capuchon.

Il y a tant de sentiers à explorer dans le parc. Il est particulièrement important de limiter votre temps passé dans
les zones très achalandées. N’oubliez pas de demeurer courtois et profitez de l’endroit dans lequel vous vous
trouvez; le parc est un lieu dont les merveilles ne se limitent pas seulement à la Pointe et au centre d’accueil.

