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Si vous voulez faire une baignade, vérifiez la qualité 
de l’eau du lac Érié au kiosque d’entrée, appelez le 
Bureau de santé du comté de Windsor Essex 
(519-258-2146, poste 426) ou vérifiez sur le site 
Web de l’organisme à wechu.org

Qualité de l’eau 

Algues bleues 
Les algues bleues peuvent être présentes dans le 
marais et dans le lac, particulièrement en période 
de forte chaleur. Ne laissez pas vos animaux boire 
du marais ou du lac. Si la présence d’algues bleues 
vous inquiète, renseignez vous sur les conditions 
du moment auprès d’un employé. Pour en savoir 
davantage, consultez le site suivant : 
ontario.ca/fr/page/les-algues-bleues#!/

Légende

*   Sentier seulment pendant 
    la migration de printemps 
    des oiseaux, de la mi avril 
    à la fin mai
**  Sentier étroit et non 
     aménagé
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    (gravier ou promenades 
    du bois)
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La Pointe est entourée de courants
dangereux dont certains peuvent 
provoquer des retours de vagues.  Il
est extrêmement dangereux de nager,
voire de marcher dans l’eau.  Il y a eu
beaucoup de NOYADES à cet endroit.  
Pour votre securité, N’ENTREZ PAS 
DANS L’EAU au-delà de l’Exposition 
à la Pointe. 

Pour jouir pleinement du moment de 
façon sécuritaire, restez sur le sable.
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