
QUEBEC 
 
Le chant des sirènes 

   
29 mai 2018 : Pieds fixés au sol… enfin ! L’attente fut longue, mais nous 
sommes enfin là ! Ma soeur, Nathalie, m’a prouvé que sa poisse 
légendaire n’était pas un mythe… je m’en serai bien passé ! Entre vols 
changés, retardés, annulés… puis possible déviation vers Toronto qui 
finalement ne se fait pas, et escale à Montréal, nous débarquons enfin à 
l’aéroport de Québec. De quoi en perdre son latin… ou son sac ! Perdu 
dans les méandres des modifications des plans de vol, il a décidé de 
rester un peu plus longtemps à Paris… nous ne lui en tiendrons pas 
rigueur. 

Le plus important est avec nous, et même si j’aimerai changer de 
chaussures, rien ne nous empêche de partir à la découverte de ce 
nouveau territoire. Je croise juste les doigts pour que ma chance dans les 
observations prenne le dessus sur cette scoumoune. Coté négatif : nous 
allons devoir retarder le départ de notre road-trip dans l’attente de ce 
fameux sac. Coté positif : nous allons pouvoir visiter des lieux que nous 
n’avions même pas envisager ou qu’il paraissait difficile d’inclure sur notre 
circuit. Un circuit pourtant très peu fourni. Une ou deux étapes que nous 
jugeons indispensables sont fixées, le reste n’est que vagabondage. Nous 
sommes libres, nous avons le temps. L’itinéraire se fera naturellement au 
fil des envies, des rencontres, et aussi un peu peut-être de la météo. 

Dans la catégorie « sites à voir mais ne sachant pas comment l’intégrer 
dans le planning », voici les chutes de Montmorency ! Une priorité pour 
ma soeur, moins pour moi, mais il en faut pour tout le monde. De toute 
façon, je sais que j’y verrai des oiseaux… et vu  ce que je m’apprête à lui 
faire subir, je peux très bien lui concéder un petit détour. Nous voici donc 
aux fameuses chutes ! Puissantes ! Impressionnantes ! Mais si 
imposantes soient-elles, je reste un peu sur ma faim… toutes ces 
infrastructures, ces aménagements sensés favoriser l’accès ou divertir la 



masse me semblent superflus. Le site perd de son naturel et de son 
charme. Je préfère largement me laisser surprendre par une petite 
cascade à l’issue d’une rando périlleuse. Malgré tout, nous sommes 
comme charmés, attirés par le volume qui se déverse à quelques mètres 
de nous. Comme les navigateurs de la mythologie grecque, la douce voix 
des sirènes nous aimante, et aveuglément nous traversons le pont qui 
surplombe le rideau d’eau. Le chant est de plus en plus fort, on ne 
s’entend plus parler puis se dissipe doucement, à mesure de notre 
avancée. 

Chutes Montmorency 

Si les sirènes pour ma soeur sont les chutes d’eau, pour moi ce sont les 
oiseaux, et dans le cas présent, ils se matérialisent sous forme de 
parulines. Des oiseaux à peine plus petits qu’un rougegorge et 
généralement dotés d’un plumage contrasté avec une touche de jaune. 
La première observée est la Paruline jaune… la seule que j’avais déjà 
vue, puisque présente en Guadeloupe. Chaque paruline observée 



désormais sera donc une nouveauté et gageons qu’il y en aura beaucoup. 
Plus d’une dizaine d’espèces de ces boules de plumes débarquent au 
Canada au printemps après avoir passées l’hiver sous des latitudes plus 
clémentes. Mais bien souvent, les observations ne se soldent que par une 
apparition fugace entre les branches… alors on se prend à rêver plus 
gros, et au moment de finir ma phrase, l’oiseau apparaît comme par 
magie « Avec tous ces trous, c’est bizarre que nous n’ayons pas vu de 
pics… ». 

Pic maculé 

Nous laissons le Pic maculé sur sa branche, et continuons notre chemin. 
Afin de changer de l’aller, nous prenons un sentier qui traverse un 
verger… je sais déjà que c’est une bonne idée, je le sens. Effectivement, 
c’est une bonne idée… des petits oiseaux et d’autres de taille plus 
conséquente s’affolent un peu partout. Nous noterons déjà quelques 
habitués : Merle d’Amérique, Quiscale bronzé, Corneille d’Amérique… et 
puis une nouvelle paruline… la Paruline à croupion jaune. Elégante, subtil 



mélange de noir et de blanc ponctué d’une touche de jaune sur les 
épaules et sur la calotte. Mais l’oiseau qui provoque en moi le plus de 
remous n’est pas cette paruline, mais celui que je viens de voir se poser 
dans l’arbre suivant : un Jaseur d’Amérique… non deux… trois… tout un 
groupe qui se délecte de quelques fruits en se posant nonchalamment à 
contre jour ou entre les branches de manière à ce qu’on ne puisse pas les 
prendre en photo… j’en suis certain ! Mais la persévérance a raison de 
l’espièglerie, et à force de chercher l’angle, la branche et la lumière, je 
parviens à mes fins. 

Jaseur d’Amérique 

Sur le parking, la voiture semble nous attendre et nous embarque vers la 
Réserve nationale du cap Tourmente… j’ai beau conduire, ce sont les 
sirènes qui me guident ! Leurs chants pourtant inaudibles m’entêtent ! 

A peine sommes-nous arrivés que déjà les oiseaux se manifestent ! A 
commencer par un oiseau auquel on ne pense pas au premier abord 



lorsqu’on évoque le Canada ! L’oiseau en question est rapide, petit, il ne 
reste jamais en place… difficile à immortaliser… et pourtant… mon 
bridge, certainement excité par un nouveau voyage et de nouveaux défis, 
se prend au jeu et réalise l’impensable… photographier un colibri en vol ! 
Avec le Jaseur d’Amérique, ça fait déjà deux espèces qui figuraient sur 
ma liste « d’oiseaux qui seraient cool à voir » ! Je n’en fais pas une 
priorité, s’il m’est arrivé de voyager pour voir certaines espèces, ce périple 
n’est pas axé sur l’ornithologie mais plus généralement sur la nature. 
Aussi, je ne me suis pas fixé d’espèces à observer en particulier, je laisse 
venir ce qui veut bien venir, et garde néanmoins l’oeil ouvert… on ne sait 
jamais ! 

Colibri à gorge rubis 

      Colibri à gorge rubis 



Nous sillonnons la réserve, empruntons tous les sentiers ou presque, ne 
laissons rien au hasard, nous voulons tout voir, tout découvrir… surtout 
depuis que nous sommes tombés sur le panneau indiquant la présence 
d’un ourson… Nous avons conscience qu’il faut le laisser tranquille, 
s’éloigner si nous le croisons… mais quelle chance ça serait de le voir, de 
se trouver nez à nez avec un tel animal ! Nous arpentons le chemin qui se 
perd dans la forêt, sursautant à chaque mouvement suspect… mais pour 
l’heure, aucun ourson, les mammifères qui nous surprennent sont des 
écureuils ! Les oiseaux ne sont pas en reste, la liste s’allonge sans effort : 
Bruant à gorge blanche, chanteur et des prés, Paruline à croupion jaune, 
flamboyante, jaune et du Canada… et les omniprésents Carouges à 
épaulettes… 

Paruline du Canada 

Sur le chemin du retour, les oiseaux défilent ! Magnifique Goglu des prés, 
un nom étrange qui cache un oiseau noir, à la base des ailes et au dos 
blancs et à l’arrière de la tête orange ! Fabuleux Merlebleu de l’Est qui 



dévoile à qui sait observer une livrée bleue du plus bel effet, des flancs et 
une poitrine rousse ! Incroyable Chardonneret jaune qui, comme son nom 
l’indique, arbore un plumage des plus extravagants ! C’est une symphonie 
de couleurs qui, contre toute attente, ne sont pas l’apanage des régions 
tropicales ! 

Merlebleu de l’Est 

Nous sommes enchantés par tout ce que nous voyons. Le voyage 
s’annonce bien, nous allons de surprise en surprise et ce n’est que le 
début ! Nous avons déjà hâte de parcourir le Québec dans tous les sens, 
en long, en large et en travers. Sans dessus-dessous, à travers champs 
ou en suivant les chemins balisés… nous savons dors-et-déjà que nous 
allons vivre quelque chose de grand ! C’est comme ça ! C’est écrit, c’est 
en nous ! En fait, ça ne peut pas être autrement ! Le retard de notre sac 
n’est qu’un léger contretemps, un petit grain de sable qui au lieu de 
gripper le mécanisme, se fait broyer doucement jusqu’à faire partie 
intégrante de l’aventure… 



Porc-épic et pics… 
  
30 mai 2018 : Jetlag ! Décalage horaire ! Nous sommes levés avant le 
soleil ! Nous voyons peu à peu ses rayons se glisser à travers les rideaux 
de la chambre. Notre sac devrait arriver dans la journée, si tel est le cas, 
demain nous quitterons Québec… mais aujourd’hui, nous tentons une 
approche du Parc National de la Jacques Cartier ou de la Réserve 
naturelle des Marais-du-Nord. Le plan de route est tellement improvisé 
que jusqu’au dernier moment, nous ne savons pas où aller. Par chance, 
nos deux potentiels objectifs sont dans le même coin. Il est tôt et notre 
dévolu se portera tout simplement sur celui qui ouvrira le premier. 
Monsieur Lonely Planet décide pour nous… ça sera les Marais du Nord ! 
Nous sommes en avance, nous en profitons pour marcher un peu, 
découvrir les alentours et notamment le lac voisin. Petit échauffement, 
nous évoluons sous le couvert végétal et les muscles ont du mal à se 
mettre en jambe. Les oiseaux chantent déjà mais impossible de les voir, 
la canopée est trop dense. Et puis la forêt s’ouvre. Le sentier passe entre 
deux plans d’eau. Sur notre gauche, le lac en question avec ces 
Carouges à épaulettes qui s’égosillent. Sur notre droite, ce qui ressemble 
davantage à ce que nous verrons certainement par la suite, des marais. 
Un lieu qui nous semble propice à accueillir la présence d’un élan… mais 
aucun mammifère ne daigne troubler la quiétude du lieu. Seul, perché sur 
sa branche, un Balbuzard pêcheur surveille les environs. 

Balbuzard pêcheur 



L’heure avance, nous décidons de nous rapprocher de la réserve. Bonne 
idée. Nous sommes en avance et on nous laisse entrer. Nous 
commençons donc à arpenter les sentiers et c’est un festival d’oiseaux qui 
commencent : Grive à dos olive, Mésange à tête noire, Geai bleu, Bruant 
chanteur, à gorge blanche, Moucherolle phébi … ça s’annonce plutôt 
bien. Les écureuils sont partout, on nous parle de loutres et de castors, 
alors on se prend à rêver. 

Le sentier débouche sur une passerelle surplombant une petite rivière, 
c’est là que le spectacle commence ! Le spectacle des parulines ! La 
Paruline à croupion jaune est omniprésente, déjà croisée hier. Une 
nouvelle espèce fait son apparition, la Paruline à calotte noire, ventre 
jaune brillant et dos verdâtre, avec un chapeau noir, mais l’observation est 
bien trop fugace, bien trop rapide. L’oiseau ne me laisse pas le temps de 
shooter. Qu’à cela ne tienne, je prendrai ma revanche. Et c’est une 
Paruline à flancs marrons qui s’expose aux rafales photographiques. 
Celle-là, je ne la rate pas, et c’est une nouvelle espèce pour moi ! 

Paruline à 
flancs marrons 



Ces petits oiseaux sont magnifiques, et s’ils ne sont en aucun cas ici 
grâce à ma présence, la réciproque n’est pas vérifiée. Et je dois bien 
avouer que leur potentielle arrivée printanière au Québec a été un facteur 
peut-être pas déterminant, mais en tout cas important quant à notre 
décision de venir faire un tour en Amérique du Nord. Il y avait quelques 
critères de sélection à prendre en compte. Pour moi l’équation était 
simple, il suffit qu’on puisse trouver des oiseaux, et de manière générale, 
des animaux que je n’ai jamais vu. Pour ma soeur, par contre les critères 
étaient un peu plus élaborés : falaises, cascades, cervidés et… temps 
pourri, mais ça c’est juste en option. 

Initialement, je voulais aller en Alaska, puis ma soeur est venue se greffer 
au projet. Pour des raisons de budget, nous avons décidé de changer de 
plan. Tant pis l’Alaska sera peut-être pour l’année prochaine. D’autres 
destinations ont alors fait irruption : Norvège, Finlande, Islande… et enfin 
le Québec… l’idée était tellement simple qu’elle ne nous avait même pas 
effleuré l’esprit. Mais sitôt le nom prononcé, c’est devenu une évidence. 
Ce printemps, ça sera Canada ! 

Mais laissons les parulines de coté… nous changeons de chemin, 
sillonnons entre les arbres… un étrange oiseau fouille le sol à la 
recherche d’insectes… toujours une brindille pour gâcher la  vue, le Pic 
flamboyant s’envole et slalome dans la forêt. Les autres habitants sont 
essentiellement des Mésanges à tête noire ainsi que des Sittelles à 
poitrine rousse. Si j’avais pu observer les mésanges l’année dernière à 
Central Park, en revanche j’avais du me « contenter » de la Sittelle à 
poitrine blanche, cousine de l’oiseau qui se pose juste devant moi. 



Sittelle à poitrine rousse 

Et puis la forêt s’arrête… devant nous s’étendent des plans d’eau, lacs et 
marais. Sublime ! Des passerelles serpentent et permettent d’accéder à 
l’autre rive ou de longer les rives marécageuses. L’atmosphère est irréelle 
et un orchestre s’est mis en place. Les sifflements des oiseaux résonnent, 
accompagnés par le concert des Grenouilles vertes… des grenouilles 
assez particulières qui émettent un chant rappelant le son du pincement 
d’une corde de banjo. C’est à s’y méprendre ! 

J’avais une petite appréhension. Celle d’avoir la mauvaise surprise de 
découvrir que je vivais avec des clichés sur ce beau pays, que les images 
de nature sauvage que j’avais dans la tête n’avaient été que véhiculées 
par les médias pour nous vanter un paradis perdu… mais me voici 
rassuré, après quelques kilomètres de route en dehors des villes, on se 
retrouve rapidement au milieu de nulle part. Bien sûr, je ne suis pas si 
naïf, je sais très bien que l’Homme impose un minimum sa loi ici, que tout 
n’est pas aussi naturel qu’il n’y parait mais le résultat est bluffant. 



 

 

Nathalie rencontre quelques soucis d’appareil photo, je la laisse un peu en 
galère et prends de l’avance. La dernière passerelle franchie, je 
m’enfonce dans la forêt. Doucement, lentement, silencieusement… 



comme pour ne pas troubler le silence, comme pour surprendre un 
habitant des lieux distrait et affairé à autre chose. Mais mis à part les 
écureuils, rien ne bouge… 

Je retourne en arrière et retrouve ma soeur qui me confirme qu’elle 
galère… nous repartons de l’avant d’un pas décidé. J’ouvre la marche de 
notre toute petite troupe… et soudain, je m’immobilise. A quelques 
dizaines de mètres du chemin sur la gauche, un arbre est penché… et en 
haut de cet arbre, sur une branche parallèle au sol, l’animal fait la sieste. 
Le porc-épic, car c’est bien de lui dont il s’agit, dort paisiblement du 
sommeil du juste, sans se soucier de notre présence… et pour une fois, il 
n’y a aucune branche pour nous empêcher d’apprécier le moment. 

Porc-épic 

A mesure que nous avançons, l’heure en fait autant… et la fatigue avec 
elle. Notre tour terminé, nous ne poussons pas davantage la curiosité. 
Nous rentrons au motel prématurément… le sac nous y attend. 



Deux heures et une sieste plus tard, nous décidons de repartir à 
l’aventure. Cette fois notre cible est à très exactement sept minutes de 
route. Difficile de faire plus près. Il s’agit d’une base de loisirs avec un plan 
d’eau… et qui recèle la présence d’un oiseau que j’aimerai beaucoup voir 
: l’Oriole de Baltimore ! J’ai repéré ce spot sur internet en voyant quelques 
photos de cet oiseau circuler sur les réseaux sociaux. Il ne m’en fallait pas 
plus pour tenter une nouvelle expédition. 

Le sentier nous attire entre les arbres. La forêt est complètement 
différente de celles que nous avons vues ce matin. Pas de résineux, pas 
d’épineux… ici, il n’y a que du feuillu. Et alors que nous avançons, nous 
sommes surpris par de petits cris aigus dont il nous est impossible de 
découvrir l’origine… et puis en passant, j’aperçois un Pic chevelu proie en 
bec… une fois passé, l’oiseau se précipite vers un trou. Tout s’explique ! 
Les cris étaient ceux des bébés qui attendaient impatiemment leurs 
pitances. Nous ne les dérangeons pas plus longtemps, et reprenons la 
quête de l’oiseau orange. 

Devant nous les arbres s’éloignent les uns des autres, si nous devons voir 
l’oriole, ça sera ici ! Mais pour l’instant, ce sont des bruants, des parulines, 
des mésanges et une femelle de Pic flamboyant dans sa cachette qui 
occupent nos observations. 

Pic flamboyant 

Soudain, une flèche orange nous tire de nos pensées. L’oiseau est là, 
mais il n’a fait que passer. Il est parti aussi vite que ce qu’il est arrivé. 
J’essaie de le voir à travers les branches, mais il est déjà loin… Je 



l’aperçois à distance accompagné d’une femelle. Au moins, je l’aurai vu, 
c’est ce que je me dis. La photo aurait été un bonus. Dernière section de 
chemin avant notre retour en direction du parking… je ne pense même 
plus à l’oriole. Je suis déjà content de l’avoir vu… mais visiblement, lui, en 
veut plus… et voilà qu’il se pose à quelques mètres devant nous. 
L’observation n’est pas beaucoup plus longue mais je parviens, je ne sais 
par quel miracle, à réaliser une photo tout à fait exploitable. 

Pour boucler la boucle et passer définitivement à autre chose, et alors que 
le mâle est déjà parti, la femelle, plus terne, reste le temps d’une photo 
supplémentaire, à découvert sur une branche. 

Oriole de Baltimore, mâle 



Oriole de Baltimore, femelle 

Quel oiseau fantastique ! Ce orange ! Une nouvelle case cochée sur ma 
liste ! Nous rentrons pour notre dernière nuit au motel et demain… demain 
! Il nous tarde déjà d’être à demain ! Le road-trip commencera ! Nous 
comptons bien découvrir et nous enfoncer dans la nature profonde de la 
Gaspésie. 

 

La grandeur n’est pas une question 
de taille 
  
1er juin 2018 : Première nuit sous tente du voyage, première nuit 
également dans un Parc National… mais aussi première nuit sous la 
pluie. Cela ne nous a pas vraiment dérangé, la nuit fut bonne et le réveil 
agréable, marqué par la visite de biches de Virginie et de lapins entre les 
tentes. Question météo, nous avons pour l’instant été épargné par les 



éléments. Les derniers échos d’avant départ faisaient état d’un hiver long 
et d’un printemps particulièrement rude. Quelle ne fut pas notre surprise 
lorsque nous vîmes hier le mercure grimper jusqu’à 28°C. Les seules 
gouttes que nous ayons eu sont donc tombées durant la nuit. Pourvu que 
ça dure. 
Nous souhaitons gagner la Gaspésie, mais la route est longue. Par 
bonheur nous avons tout notre temps et décidons de marquer une escale 
dans un petit Parc National. Le Parc National du Bic dépasse à peine les 
30 km2 mais sa beauté surpasse bon nombre de parc plus grand. Nous y 
sommes arrivés hier, non sans étapes qui nous ont permis d’allonger 
notre liste d’oiseaux canadiens. L’occasion également de faire quelques 
coches, comprenez nouvelles espèces observées à vie : Canard 
américain, Roitelet à couronne rubis, Paruline masquée… Lors d’une de 
nos sorties nous avons même été surpris par une biche. Caché derrière 
un arbre, l’animal était très discret et sans l’aide de ma soeur, je serai 
peut-être passé à coté sans la voir. La nature est partout, et quel bonheur 
de pouvoir croiser un tel mammifère en totale liberté ! 

Paruline masquée 



A ce moment là, nous ne savions pas ce que le Bic allait nous réserver… 
nous y allons de nos petites blagues « certainement un briquet sauvage 
solitaire ou un troupeau de stylos… », il n’en fut rien et nous nous 
sommes rapidement rendu compte du potentiel de ce spot. La lumière de 
la fin de journée descend doucement et les acteurs font leur entrée. La 
biche observée un peu plus tôt et rapidement éclipsée… il est si facile 
d’en voir ici ! Les lapins ne sont pas en reste. Mine de rien, notre liste de 
mammifères se remplit doucement. Il nous manque le renard ! Parait-il 
qu’il y en a plein dans le parc ! En revanche, et ce malgré les noms Cap-
à-l’Orignal, Récif de l’Orignal ou encore Anse à l’Orignal, le parc ne 
compte aucun orignal ! L’orignal étant le nom québécois donné à l’élan. 
Autre mammifère présent : le Phoque commun. Le pinnipède est même 
l’emblème du parc, et en période estivale, ses effectifs dépassent les 400 
individus ! 

La nuit faisant son apparition, je soumets l’idée de faire un tour dans le 
parc en voiture. Si nous croisons des animaux, la lumière des phares sera 
reflétée dans leurs yeux. Nous espérons ainsi observer brièvement un 
renard. Des biches, des lapins,… toujours le même cortège… et puis 
soudain, sur le retour, un animal est sur le bord de la route ! Nous 
avançons doucement, l’animal est de taille moyenne et semble se 
mouvoir comme un carnivore… nous éliminons d’office lapin et biche… 
mais il ne semble pas être un renard pour autant… un raton laveur ! 

Cerf de Virginie 

Et ce matin ! Le temps est toujours couvert, les nuages sont gros et le ciel 
gris ! L’humidité atteint des records, nous ne sommes pas à l’abri d’une 



averse mais il en faut plus pour nous décourager et nous voilà partis pour 
une bonne grosse rando matinale ! Nous avons décidé de faire le grand 
tour, celui qui ne passe par les sentiers que sur la fin, le reste du parcours 
étant le tour de la presqu’île à marée descendante ! L’idée nous plait ! 

Il est encore tôt, nous devrions pouvoir assister au réveil progressif de la 
nature et de ses habitants. Le chemin nous porte jusqu’à une baie, de là 
nous pourrons suivre la plage. Impossible de se perdre, il suffit de suivre 
la cote. Un panneau nous indique une colonie d’Eiders à duvet. Il n’en faut 
pas plus pour attiser notre curiosité. L’Eider à duvet est un canard que 
j’aime bien, il est pour moi le symbole d’un voyage dans le Nord ! Chaque 
observation ravive en moi des souvenirs d’autres périples (Islande, 
Svalbard,…). Le mâle revêt un beau plumage contrasté noir et blanc avec 
des reflets roses sur la poitrine et verts sur la nuque et les joues. La 
femelle est brune et rayée, son plumage mimétique lui permet de rester 
en toute discrétion dissimulée dans la végétation lorsqu’elle couve. Son 
nid justement, est composé du duvet de la femelle, c’est-à-dire de ses 
petites plumes douces et isolantes. Lorsque les petits ont quitté le nid, les 
peuples de ces régions du Grand Nord récupéraient ces plumes pour 
confectionner des vêtements particulièrement chauds, et notamment des 
duvets ! 

 



      
Eider à duvet 

De plage en plage, de baie en crique, nous enjambons quelques rochers, 
le décor se livre doucement à nous. Nous sommes seuls au monde, 
aucune présence humaine aux alentours et je pense pas que nous en 
verrons beaucoup… surtout en étant en dehors des sentiers ! En 
revanche les oiseaux sont déjà présents ! Mis à part les eiders, d’autres 
canards nagent un peu plus au large et forment de grands radeaux ! Ce 
sont des Macreuses à bec jaune.  Si leur plumage noir n’a rien 
d’exceptionnel et que le seul point coloré de leur apparence est le bec 
jaune, c’est le nombre qui est impressionnant. Elles sont des dizaines, 
peut-être des centaines, à se laisser divaguer, guidées par les 
mouvements des vagues comme une flotte de bouchons de liège. 

Au sol, les oiseaux sont toujours les mêmes. Nous avons déjà nos 
habitués ! Les superbes Parulines flamboyantes et à croupion jaune sont, 
pour ainsi dire, observées tous les jours. Les Juncos ardoisés ont fait leur 
apparition hier mais sont déjà un classique. Les Merles d’Amérique sont 



omniprésents, qu’importe le milieu, on a l’impression que la première 
observation sera celle de cet oiseau… et si ce n’est pas la première, il y a 
fort à parier que ça sera le deuxième. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera dans 
le trio de tête. 

Je m’avance sur la plage et devant moi commencent à s’agiter des galets. 
Ce sont des limicoles. Et comme beaucoup de limicoles, gravelots et 
bécasseaux en tête, leur présence n’est révélée que par leurs 
mouvements. Il s’agit de Gravelots semipalmés et ils ressemblent 
beaucoup aux Grands gravelots que nous trouvons en Europe. La 
présence de Gravelot semipalmé en Europe de l’Ouest est accidentelle, il 
y a donc très peu de chance de les confondre. Néanmoins, il existe un 
nombre assez important de critères de différenciation bien que pas 
toujours évidents à appliquer sur le terrain. La plupart se réfèrent à des 
différences mineures sur des oiseaux minuscules comme la base du bec 
plus épaisse chez le semipalmé, ou la membrane interdigitale 
complètement absente chez le Grand gravelot. Le critère le plus fiable et 
le plus simple reste la présence d’un sourcil blanc net et marqué chez le 
Grand gravelot, absent ou diffus chez le semipalmé. Les autres critères 
font état de divergence dans les plumages, mais sans l’autre espèce à 
proximité pour comparer la tâche se révèle ardue : collier noir plus fin ou 
encore zone auriculaire plus brune chez le semipalmé que chez le 
grand… 



Gravelot semipalmé 

La rando continue sans encombre, les obstacles sont franchis sans 
difficulté. Tantôt nous devons « escalader », tantôt nous longeons les 
falaises à leur base, nous faisant ainsi surplomber par un mur vertical de 
plusieurs dizaines de mètres ! C’est réellement impressionnant ! On 
s’aperçoit rapidement que la réputation de petit parc magnifique du Bic 
n’est pas usurpée ! Quelle beauté ! Et quelle diversité dans les paysages. 
Si ce ne sont pas des falaises, ce sont des forêts ! Si ce sont pas des 
forêts ce sont des plages ! Et si ce sont des plages, reste à définir 
lesquelles ! Sable ou galets ! Véritablement, la différence est une chance ! 

Si ces changements de morphologie du paysage peuvent poser des 
soucis à quelques randonneurs, en revanche, il n’en va pas de même 
pour tout le monde. Les Grands corbeaux sont à leur aise ! Préférant les 
zones côtières et rocheuses, ils sont ici en adéquation parfaite avec leurs 
besoins. Les Grands corbeaux font approximativement la taille d’une 
buse, mais il ne faut pas s’y méprendre, si gros soient-ils, ils demeurent 



des passereaux ! Des passereaux tout comme les mésanges, les merles, 
les hirondelles ou les parulines ! En fait, il s’agit de l’espèce la plus grande 
et la plus lourde de cet ordre, pouvant atteindre un maximum de 2kg. En 
comparaison, le plus petit, le Microtyran à queue courte, qui vit en 
Amérique du Sud, ne mesure en moyenne que 6,5 cm ! 

Grand corbeau 

Oublions les falaises. Le secteur par la côte est à présent terminé, le 
sentier nous fait désormais prendre de la hauteur. Nous nous enfonçons 
doucement dans la forêt. Et voilà qu’au beau milieu des épineux surgit 
l’oiseau ! La paruline du jour ! Comme une tradition depuis le début du 
voyage, chaque journée à sa (ou ses) nouvelle(s) paruline(s). 1er jour : 
Paruline du Canada et à croupion jaune ! 2ème jour : Paruline à flancs 
marrons et à calotte noire ! Hier : Paruline masquée ! Et aujourd’hui : 
Paruline à tête cendrée ! Et dire qu’il nous reste une semaine de périple, je 
n’ose même pas espérer que cette tradition s’éternise ! Si on ajoute la 



Paruline jaune et la Paruline flamboyante que j’avais déjà vu, nous en 
sommes déjà à huit espèces ! 

Paruline à tête cendrée 

Je l’avoue, je commence à fatiguer ! Nous marchons beaucoup depuis 
notre arrivée au Québec (18km de moyenne sur les trois premiers jours) 
et aujourd’hui ne déroge pas à la règle ! Midi vient de sonner et nous 
avons déjà franchi le cap des 15 bornes ! 

La boucle est terminée ! Nous avons récupéré le chemin du début, celui 
qui nous a guidé jusqu’à la première plage. C’est d’ailleurs ici que nous 
allons nous caler pour manger. Une table de pique-nique nous semble 
être réservée ! Idéalement placée, avec vue sur la baie et ses canards au 
loin. Nous entendons toujours les oiseaux et notamment le Bruant à gorge 
blanche dont le chant reconnaissable entre mille nous poursuit, une sorte 
de phrase descendante sur laquelle chacun peut placer les mots qu’il 
veut. Pour nous ça sera « J’suis ici, j’suis ici, j’suis ici, j’suis ici ! »… mais 



pour les québécois, cela ressemble plus à un « Où es-tu Frédéric, 
Frédéric, Frédéric ? »… certainement une histoire d’accent ! 

Mon regard se perd à l’horizon, sur la baie… mais est rapidement attiré 
par une agitation inhabituelle. Des canards s’enfuient ! Des goélands 
volent en tout sens ! Je sors mes jumelles et je n’en crois pas mes yeux ! 
Un Pygargue à tête blanche, aigle pêcheur et emblème des Etats-Unis 
sème la zizanie ! Imposante et majestueuse, l’espèce, hormis en Alaska, 
n’a pas pour autant été épargnée par les conséquences des activités 
humaines (destruction d’habitat, chasse illégale, électrocution sur les 
lignes à haute tension, empoisonnement, collision…), la principale étant 
l’utilisation du pesticide DDT. Le pesticide en lui même n’était pas mortel 
pour le Pygargue adulte mais ses conséquences  ont réduit 
considérablement leur population (dérèglement métabolique, stérilité ou 
incapacité à produire des oeufs viables). A tel point que dans les années 
50, ne subsistaient que 412 couples aux Etats-Unis (toujours hors 
Alaska). L’interdiction du pesticide et un programme de sauvegarde ont 
permis à la population de se rétablir et de se stabiliser : on l’estimait en 
1992 entre 110 000 et 150 000 individus. 

Néanmoins, l’espèce reste vulnérable au Québec où on ne compterait que 500 
spécimens sur un territoire de plus de 1,5 millions de km2, dont une centaine sur 
l’Île d’Anticosti.  

Quel bonheur de le voir ! 



Pygargue à tête blanche 

Après-midi de repos et de ravitaillement. Nous décidons finalement de 
tenter l’expérience phoque ! Nous en avons vu deux ou trois lors de la 
rando, mais il ne s’agissait que de tête sortant de l’eau et replongeant 
aussitôt. A cette heure-ci, la marée est basse, et selon nos informations, 
nous pourrions en voir se prélassant sur des rochers. L’occasion est trop 
belle ! 

Malheureusement, pas de phoques à l’horizon… et alors que je balaie les 
rochers de mes jumelles. Nathalie, calmement, me dit : « Tiens, c’est pas 
l’aigle que tu voulais voir ? »… « Hein ? Quoi ? Où ça ? »… j’exagère à 
peine. Effectivement, un Pygargue à tête blanche, peut-être le même que 
plus tôt dans la journée, survole la baie. Mais après plusieurs minutes 
d’observation, nous nous apercevons qu’ils sont deux ! Ils se posent, sur 
l’île en face, bien trop loin pour nous et bien assez pour eux, et n’en 
décolleront pas avant notre départ. Superbe rapace ! 



De retour au campement, le ciel se fait de plus en plus menaçant. Je 
propose de nous réfugier dans la ferme. Nous aurons ainsi prise 
électrique et four micro-onde à disposition. A peine avons nous franchi le 
seuil de la porte que la pluie s’abat. Quelle bonne idée ! 

Deux heures plus tard, le calme est revenu. Batteries chargées, repas 
englouti, listes mises à jour, nous sortons de notre abri. Pour je ne sais 
quelle raison nous décidons de retourner à la baie des phoques et des 
pygargues… bien sûr, nous ne voyons rien… mais le spectacle est 
saisissant ! Le soleil se couche, les nuages sont toujours présents,  et 
l’humidité s’évacue en une brume fantomatique. Mélangez tout ça, et vous 
obtiendrez un des plus beaux couchers de soleil qu’il vous aura été donné 
de voir dans votre vie ! 

 

Deuxième nuit sous tente… demain nous plierons bagage ! Nous 
quitterons le Parc National du Bic pour celui de la Gaspésie… enfin 
normalement ! C’est les vacances, on est encore libre de changer nos 
projets ! 

 



Néologisme 
  
3 juin 2018 : Forillon: adjectif, formidable, incroyable, remarquable, 
extraordinaire, inimaginable… telle pourrait-être la définition de ce mot si 
je devais rédiger Le Petit Jérôme illustré. Ce mot est en réalité le nom du 
Parc National dans lequel nous nous trouvons depuis hier, et je dois dire 
que nous allons de surprises en surprises, d’observations en 
observations… ce lieu est tout simplement forillon ! Tout a commencé hier 
par un changement de programme imprévu et quelques moments 
fantastiques. 

Petit déjeuner englouti, duvet roulé et tente pliée, nous sortons du Parc 
National du Bic avant même qu’il ouvre ses portes. Nous partons en 
destination d’un autre parc : le Parc National de la Gaspésie. Nous 
comptons arriver par le nord du parc, y rester quelques jours puis ressortir 
par le sud afin d’accéder à la côte et pouvoir gagner Percé… enfin ça 
reste des idées, mais on commence à y voir plus clair et relier 
concrètement les points qui nous semblent importants. 

Nos yeux grands ouverts, la visibilité reste pourtant limitée. Le ciel ne nous 
fait pas l’honneur de ses belles couleurs, et un gris terne tire toute la 
couverture à lui… si ce n’était que ça, ça irait… mais le mercure a du mal 
à se réveiller et reste désespérément bas. En fait, à mesure que l’on suit 
la côte, nous avons l’impression que le vent se lève et que la chaleur dort 
encore. Nous avons déjà bien roulé et comble de malchance, alors que 
nous guettons notre embranchement, celui qui nous indiquerait la 
vingtaine de kilomètres qu’il nous reste à faire jusqu’au P.N. de la 
Gaspésie, un panneau nous sort de notre concentration. La route est 
bloquée pour cause d’inondation ! Une pause chocolat/thé/muffins 
s’impose, il faut nous remettre de nos émotions et prévoir un plan B… 
pour une fois qu’on avait un plan A… 

Nous décidons de zapper le P.N. de la Gaspésie pour le moment, et 
d’entamer la boucle plus ou moins prévue en sens inverse… à savoir P.N. 
de Forillon, Percé, puis P.N. de la Gaspésie. Caméléons, nous nous 



adaptons, nous sommes jeunes et aventureux. Et comme nos chats, 
nous retombons sur nos pattes. Nous ne sortirons pas de la route 
principale, celle qui fait le tour de la péninsule… il en faut plus pour nous 
décourager. Le bitume épouse les falaises, à notre droite des parois 
verticales, à notre gauche l’océan qui prend de plus en plus de place. 
Souvent sur l’eau flottent des canards par dizaines, voire centaines… Je 
conduis les observant du coin de l’oeil. Lorsqu’un groupe me plaira 
particulièrement, je m’arrêterai. Au détour d’un virage, voilà celui que 
j’attendais, un groupe particulièrement impressionnant de Macreuses à 
bec jaune. En y jetant un coup d’oeil aux jumelles, je trouve ce que 
j’espérais trouver : quelques Macreuses à front blanc. 

Macreuse à bec jaune et à front blanc 



Macreuse à bec jaune et à front blanc 

C’est ainsi que nous nous retrouvons à plus de 400 km de notre point de 
départ, à découvrir un lieu que nous ne pensions pas visiter avant 
quelques jours… la suite de l’après-midi nous permettra de voir marmotte, 
phoque, porc-épic, renard, élan, baleine à bosse et un coucher de soleil 
incroyable ! Et tout cela en quelques heures ! Niveau oiseaux, la journée a 
été marquée par l’observation de quatre nouvelles parulines : Paruline 
bleue, Paruline à poitrine baie, Paruline à gorge orangée et Paruline noir 
et blanc ! Je le redis, ce parc est forillon ! 



Paruline à gorge orangée 

Notre séjour a donc bien commencé. Aujourd’hui, nous allons vadrouiller 
dans le parc. Aucun sentier ne nous résistera ! Motivés comme jamais ! 
Les observations d’hier nous confortent dans notre motivation… notre 
échauffement, une fois n’est pas coutume, se fera en voiture. Histoire de 
voir si on peut croiser quelques gros mammifères. Il est tôt, meilleur 
moment pour une rencontre impromptue ! Merci décalage horaire ! 

Nous entrons dans le Parc National alors qu’il n’est pas encore ouvert. 
Petite astuce révélée par le gardien hier : si on entre dans le parc avant 
son ouverture, c’est gratuit ! Alors, on roule… doucement… à l’affut du 
moindre mouvement, de la moindre silhouette, de la moindre ombre. 
Chaque frémissement de végétation est scruté. On nous a conseillé une 
zone où une ourse et ses deux oursons sont visibles. Nous ne les avons 
pas vu hier, peut-être qu’aujourd’hui nous aurons plus de chance ! Plus de 
chance ? Difficile d’en avoir plus pourtant, tant les observations se sont 
succédées. 



Nous n’avons pas beaucoup de choix dans l’itinéraire, nous nous 
sommes concentrés sur la partie du sud du parc. Une seule route va du 
guichet d’entrée au départ du sentier menant au phare, elle longe la baie 
de Gaspé et de cette route partent plusieurs sentiers de rando. Les 
voitures sont rares, mais quelques curieux font pareil que nous. Chacun 
garde un oeil sur ce que fait l’autre. Si on ne voit rien, peut-être eux auront 
plus de chance. Chaque voiture arrêtée sur le bas-coté devient un indice 
potentiel de présence… mais rien en vue… nous avons atteint le bout de 
la route bredouille. Nous faisons demi-tour pour rejoindre le sentier que 
nous nous étions fixé. Mais la chance tourne ! La route monte puis 
descend et au sommet d’une butte, l’animal semble attendre. 
Gigantesque ! Fier, dressé sur des pattes interminables, le cervidé se 
défile soudain. Léger, la démarche chaloupée, il s’enfonce en quelques 
secondes dans la végétation. La rencontre est brève mais forte. Nous ne 
pourrions rien voir de plus de la journée, ça n’aurait pas d’importance ! 

Elan 



La forêt nous accueille. Tellement différente de la guyanaise, mais la 
même attraction ! Envie irrépressible de s’y enfoncer ! Nous nous 
contentons de suivre le sentier, parfois nous marchons dans de la neige ! 
Les décors se succèdent, tantôt un marécage, tantôt des falaises. Le 
soleil n’a pas de panne de réveil ce matin, mais la température ne monte 
pas… le vent fait son oeuvre… les oiseaux chantent mais les 
observations se font rares et les écureuils nous crient dessus ! Aucune 
autre âme qui vive dans les alentours, nous atteignons le sommet le plus 
haut du parc, le Mont Saint-Alban. Devant nous s’étend l’océan. Au loin 
nous devinons Percé et l’Île Bonaventure, notre prochaine escale ! Une 
heure de route nous en sépare, certainement l’étape la plus courte du 
voyage ! 

La nuit portant conseil, les images ayant peut-être plus de portée que les 
mots, ma soeur me fait enfin part de son envie d’une sortie baleine ! Ce 
n’est pas faute d’avoir essayé de la convaincre, pourtant jusqu’à hier soir 
elle ne semblait pas particulièrement motivée. Peut-être la peur de ne rien 
voir, après tout dans ces sorties, la nature décide du hasard des 
rencontres. Mais sous le soleil descendant, les Baleines à bosse m’ont 
donné le coup de main dont j’avais besoin. C’est décidé, demain matin, 
nous prendrons un bateau dans l’espoir de nous approcher du puissant 
cétacé ! 

 



Retour à la voiture, la matinée est déjà bien avancée. Il est trop tard pour 
croiser un quelconque animal maintenant, mis à part un porc-épic. 
D’ailleurs, on ne les compte plus. Toujours heureux d’en voir, mais déjà 
plus la même excitation. Petit coup de coeur pour cet animal, gros rongeur 
à l’allure pataude. Je lui trouve quelques similitudes avec mon chat : 
balourd, maladroit, queue courte relevée et passant son temps à manger. 
Il relève la tête parfois, histoire de se rassurer que les intrus ne sont pas 
trop près de lui puis replonge le nez dans son repas. S’il juge la présence 
d’un visiteur envahissante, il s’en va en gonflant ses piquants, aucune 
agressivité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne jette pas ses 
piquants sur ses agresseurs mais les perd en cas de stress excessif. 

Nous laissons le porc-épic sur le bord de la route, et avançons vers le port 
pour réserver notre sortie whale-watching de demain… à quelques 
dizaines de mètres devant la voiture, une forme noire se détache et 
traverse la route. La confusion est courte, nous nous rendons rapidement 
compte que ce n’est pas un nouveau porc-épic… c’est bel et bien un ours 
! Un Ours noir ! Un jeune solitaire de l’année dernière ! La voiture ralentit, 
nous nous approchons doucement en marquant quelques arrêts afin de 
ne pas l’effrayer. Il a l’air plus absorbé par l’herbe qu’il est en train de 
manger que par notre présence. Malheureusement la photo n’est pas 
possible et le plantigrade s’efface de notre champ de vision. 

Que pourrait-on espérer voir de plus ? Nous sommes comblés et peu 
difficiles ! Le parc regorge de vie et au moment où nous pensions ne plus 
rien voir, un ours débarque ! Grosse matinée ! Nous nous improvisons 
une dernière petite rando matinale. Le but est de rejoindre l’extrémité de la 
pointe, et de manger au pied du phare. Sur le bord du chemin, un 
nouveau porc-épic aperçu au dernier moment, et des parulines ! Nouvelle 
espèce ! L’espèce du jour ! La Paruline tigrée fait des aller-retour, et n’est 
pas très coopérative. Vive, elle ne tient pas en place, mais j’appuie sur le 
déclencheur au bon moment ! 



Paruline tigrée 

Un repas et un fou rire inoubliable plus tard, nous voilà sur le retour. Nous 
avons croisé un nouveau porc-épic… un porc-épic patient vu le nombre 
de touristes autour de lui et pas toujours très bien éduqués. J’ai beau être 
de nature calme, à sa place j’aurai sans doute eu une réaction. 

Nous empruntons un sentier différent. En effet, les points de départ et 
d’arrivée sont les mêmes, mais deux sentiers distincts, se chevauchant à 
quelques endroits, permettent de joindre l’un à l’autre. Nous avons bien 
fait, le sentier monte dans la forêt et descend assez violemment, à tel 
point que nous nous disons que dans l’autre sens, la boucle aurait été 
bien plus difficile. Nous ne sommes pas de petits joueurs pour autant, 
notre moyenne quotidienne, malgré les jours de voiture, frôle les 18km de 
marche ! Je crois que je n’ai jamais autant marché de ma vie… et alors 
que nous avançons d’un pas décidé, je ne sais par quelle magie ou quel 
miracle je distingue un oiseau pour le moins mimétique. C’est la troisième 
Gélinotte huppée du voyage ! J’avais vu la première aux Marais du Nord 



slalomant entre les arbres de la forêt et la deuxième, plus récemment, hier 
soir, était passée juste devant la voiture. Je ne m’attendais pas à en voir 
une de cette façon, pas stressée le moins du monde, elle marche 
calmement dans le sous-bois et se laisse prendre en photo ! Discrète et 
superbe ! 

Gélinotte huppée 

Journée bien remplie mais pas terminée ! Nous avons un rendez-vous ! 
On nous a promis des castors, raison pour laquelle nous ne les cherchons 
pas. A notre arrivée à l’auberge de jeunesse, on nous a fait part d’une 
sortie gratuite qui aura lieu en fin d’après-midi. Nous ne pouvions pas rater 
cette occasion. Le propriétaire de l’auberge est un fin connaisseur de la 
nature qui l’entoure et de ses habitants. Cela fait une trentaine d’années 
qu’il observe les castors, connait parfaitement leurs moeurs et leurs 
habitudes, et organise de temps en temps des sorties pour mieux faire 
connaitre le rongeur. Nous avons la chance, encore une fois, d’être sur 
place le bon jour. 



Notre petit groupe avance dans la forêt. La marche n’est pas bien longue, 
nous nous retrouvons rapidement face à un lac bordé de troncs rongés. Et 
puis se livrent à nous une hutte puis un barrage… tous les éléments sont 
réunis, il ne manque plus que les hôtes ! Nul besoin d’être silencieux, nul 
besoin de se cacher, moi qui pensais l’animal farouche, je suis surpris. 
D’après notre guide, l’animal est presque sourd et aveugle… et quelques 
minutes plus tard, semblant attendre la fin des explications pour se 
montrer, le fameux Castor d’Amérique fait son apparition. 

Hutte de castor 



Barrage de castor 

Castor d’Amérique 



Castor d’Amérique 

Journée extraordinaire qui se terminera par l’observation de deux élans 
supplémentaires ! Elan, porc-épic, ours, castor, paruline et gélinotte ! Un 
jour forillon pour un parc forillon ! Il ne manque plus que les baleines mais 
il faut bien qu’on en garde un peu pour plus tard ! Alors nous rentrons la 
tête pleine d’images, et tombons de fatigue ! Demain sera un grand jour à 
n’en pas douter ! 

 

Le bal des baleines 
  
4 juin 2018 : Il est tôt… très tôt. Le soleil a eu raison de notre sommeil. 
Pas de tente à plier aujourd’hui, le départ n’en sera que plus rapide. Nous 
n’allons pas bien loin, nous rejoignons le P.N. de Forillon dont l’entrée se 
situe à 3km de notre auberge. Sur place, comme hier, nous chercherons 



les grands mammifères avant de nous lancer à l’assaut des très grands 
mammifères ! 

Voiture au ralenti, mais rien ne bouge. Emerveillés par ce que nous 
voyons ici depuis deux jours, nous ne voulons pas que ça s’arrête. Nos 
sens sont en éveil, prêts à repérer le moindre petit écart, le moindre petit 
élément qui jurerait avec le contexte habituel. Il ne suffit pas de grand 
chose, une ombre, une petite silhouette, une forme qui se détache du 
paysage ou d’une branche. Les mammifères sont recherchés mais les 
oiseaux sont également les bienvenues. Malheureusement, mis à part un 
nouveau porc-épic (et c’est déjà pas mal) nous ne verrons rien. Nous 
avons atteint le bout de la route et faisons demi-tour. D’un commun 
accord, nous décidons de revenir sur nos pas et de prendre un petit 
déjeuner bien mérité face à la mer. 

Nous arrêtons la voiture sur un petit parking, la vue est dégagée sur la 
baie et nous voyons déjà nos premiers phoques. Nous ne sommes pas 
revenus par hasard, c’est ici qu’avant-hier, nous les avions vu et il s’avère 
que c’est un lieu particulièrement propice à leur observation. Une tête sort 
de l’eau. Nous nous approchons de la plage de galets, et commence le 
spectacle. Curieux, il nous observe, puis plonge et ressort un peu plus 
près. Il réitère l’opération, mais garde une distance de sécurité. Il ne 
faudrait pas s’approcher trop près des deux intrus et de leur appareil 
photo. Rapidement les têtes se multiplient. Deux, trois, quatre phoques… 
c’est plus que ce qu’il nous en faut. Nous décidons de marcher un peu sur 
la plage et de gagner des rochers un peu plus loin. Les phoques nous 
suivent en faisant leur intéressant. 



Phoque commun 

Sur notre droite, au bout de la plage, des falaises. Au pied de ces falaises 
trônent quelques rochers. Quelques minutes plus tard, nous sommes 
assis sur l’un d’eux, les yeux rivés sur l’océan au loin, les narines 
chatouillés par les embruns, le soleil nous réchauffant la peau. Un 
sentiment de bien-être et de plénitude absolue s’installe peu à peu. 

Devant nous, quelques rochers solitaires semblent sortir de l’eau à l’instar 
d’îlots déserts, refuges inespérés pour naufragés. Les naufragés sont ici 
des Arlequins plongeurs, canards bariolés habituellement locataires de 
rivières au cours d’eau tumultueux et agité. Trois canards figés tels des 
statues de plumes regardant tous dans la même direction, en connivence, 
les yeux fixés vers un but commun. Le temps passe, les anatidés ne 
bougent toujours pas mais sont rejoins par deux individus 
supplémentaires, un mâle et une femelle, qui se fondent à la masse, 
s’installent à leur tour sur le rocher, dans le même sens… comme si la 
place leur était réservée depuis le début. 



Arlequin plongeur 

La curiosité est grande. Je saute de rocher en rocher, et me penche en 
avant en espérant voir ce qu’il se passe de l’autre coté de la falaise. Je ne 
vois qu’eau… et quelques autres rochers. Comme souvent dans ce genre 
de milieu, il y a de tout petits habitants, et les oiseaux n’échappent pas à 
cette règle. Les petits sont ici des limicoles. Point de gravelots ou de 
bécasseaux, il s’agit de Chevaliers grivelés penchant américain de notre 
Chevalier guignette, avec notamment la fameuse virgule blanche sur 
l’épaule qui les différencie des autres espèces. Le Chevalier grivelé a de 
particulier son système de reproduction inhabituel, en effet la femelle est 
souvent polyandre. Elle parade pour séduire les mâles. Les oeufs pondus, 
le mâle a la responsabilité de la couvaison puis élève seul les jeunes… de 
son coté la femelle part s’accoupler avec d’autres mâles ! 

Au sommet de ces mêmes rochers, un groupe de Cormorans à aigrettes 
se prélassent au soleil. Ailes déployées afin de sécher leurs ailes, cette 
attitude optimise la thermorégulation et facilite la digestion. Un groupe de 



macreuses frôle la surface de l’eau, passant non loin des rochers, et la 
petite troupe de cormorans s’envole comme un seul oiseau. 

Cormoran à aigrettes 

L’aiguille tourne et l’heure avance, il est temps de se rapprocher du port. 
Nous serons en avance, comme toujours, on ne sait jamais ce qu’il peut 
arriver sur la route, tant positivement que le contraire, et ça serait quand 
même bien dommage de rater le bateau. Nous prenons la route, la 
distance est relativement courte, d’ailleurs d’où nous sommes, nous 
voyons déjà les bateaux. 

C’est le positif qui nous arrête. Tant mieux. Pas de gros mammifères pour 
le moment. Pourtant loin et dissimulé dans l’herbe, je parviens tout de 
même à repérer l’objet de notre stop. Une discrète boule de poils nommée 
Marmotte commune qui nous servira de dernier échauffement 
photographique avant, nous l’espérons, des mammifères bien plus 
imposants ! 



Marmotte commune 

Le départ est donné, notre embarcation vogue dans la baie. La mer est 
calme, et l’air frais. Nous sommes couverts comme pour une expédition 
polaire. Gants, cache-cou, bonnet… le tout rehaussé d’un bon gros ciré 
jaune ! On a l’air fin, mais nous sommes tous dans le même bateau. C’est 
le début de la saison, les baleines ne sont pas encore légion dans le coin, 
néanmoins nous avons toutes les chances d’en voir puisque nous avons 
nous même bénéficié d’un spectacle de souffle au soleil couchant avant-
hier soir. 

Nous sommes répartis en 4 rangs, se faisant face deux à deux, dans la 
longueur du bateau. Ma soeur et moi sommes assis dos à la mer sur la 
gauche du bateau. Le guide commence son speech. Sécurité, 
déroulement de la sortie, historique de l’observation des cétacés dans la 
Baie de Gaspé, biologie… tels sont les différents thèmes abordés. Le 
capitaine fera en sorte que tout le monde puisse profiter de cette sortie au 
maximum, si les premières baleines font leur apparition à tribord, il 



s’arrangera pour mettre le bateau dans l’autre sens pour les suivantes. 
Dans tous les cas, ceux du premier rang (dos à la mer) ne doivent pas se 
lever pour que ceux de derrière puisse également bénéficier du spectacle. 

La première baleine fait son apparition. On se croirait dans une sortie 
scolaire, tout le monde y va de son petit « wouah ! » et retombe en 
enfance, moi le premier ! A bonne distance, nous n’essayons pas de 
prendre de photos pour l’instant, on enregistre tout ce qu’il se passe 
autour, l’ambiance, l’atmosphère. On s’imprègne, comme si on voulait 
faire partie du moment, ne faire plus qu’un avec lui et garder tous les 
détails en mémoire. Deuxième cétacé, la distance est déjà moindre. Il sort 
à tribord, Nathalie et moi sommes à l’opposé, trois rangs de personnes et 
quelques dizaines de mètres nous séparent de l’incroyable animal. 
Appareil devant les yeux, je m’apprête à déclencher, j’attends juste le bon 
moment. La Baleine à bosse commence un plongeon qui, je le suppose, 
finira par l’exhibition de sa queue. Ce qui devait arriver arriva, le géant 
s’engouffre dans les profondeurs et sa queue se déploie doucement en 
dehors de l’eau. Je déclenche !… je me retrouve avec une photo 
magnifique… de capuche violette ! Je ne remercierai jamais assez cette 
charmante dame qui a trouvé bon de se lever à ce moment là ! Certaines 
personnes ont du mal avec les consignes… nous savons à quoi nous en 
tenir pour la suite… moi qui suis calme, elle a réussi à m’énerver… plus 
de pitié ! Ma soeur et moi d’abord, les autres viendront ensuite ! Nous 
changeons de place, nous sommes à l’avant du bateau. Que l’observation 
se fasse à droite ou à gauche nous serons aux premières loges ! 

La baleine suivante sort à babord ! Juste derrière nous ! Nous sommes 
idéalement placés, je ne fais pas ce que l’on vient de me faire. Je reste 
sage, à ma place, confortablement installé, je n’attends qu’une chose : 
que la baleine plonge ! Si la première tentative était un échec, la deuxième 
est un succès ! 



Baleine à bosse 

J’ai ma photo, j’en ai pris plein les yeux, je n’ai plus de rancoeur. Nous 
nous dirigeons vers la sortie de la baie, nous faisant survoler par 
d’étranges oiseaux. Des alcidés ! J’adore ces oiseaux ! Il s’agit de la 
famille du macareux, mais aujourd’hui ça sera Pingouin torda et Guillemot 
marmette comme on dit ici, Guillemot de Troïl comme on dit chez nous. 
Quelques Fous de Bassan complètent le cortège. A mesure que nous 
nous approchons des falaises, la population de Mouettes tridactyles prend 
de l’ampleur. Au pied de la paroi rocheuse, Cormorans à aigrettes et 
Eiders à duvet se disputent les quelques rochers qui dépassent de la 
surface de l’eau. Spectacle qui rappelle quelques souvenirs, même s’il 
faut bien l’avouer, il n’a rien à voir avec ceux proposés par les falaises 
de Látrabjarg (Islande) ou d’Alkefjellet (Svalbard). Et soudain, un oiseau 
attire mon attention : un Faucon pèlerin sème le trouble au milieu des 
oiseaux marins, fait un tour et se pose sur la falaise. 



Le tour dans ce coin sera de courte durée, nous entrons en haute mer à la 
recherche de cétacés. L’ambiance est étrange sur le bateau, peut-être 
une histoire de culture, mais nous échangeons avec ma soeur quelques 
regards et quelques remarques confirmant cette drôle d’impression. Nous 
avons le sentiment d’être les seuls excités par les rencontres avec ces 
géants des mers. A vrai dire, nous sommes les seuls à chercher un 
souffle, une bosse ou une queue… et à nous écrier « Là-bas ! » lorsque la 
cible est repérée. Peut-être sont-ils tous malades ? Peut-être ont-ils tous le 
mal de mer ? En tout cas, nous profitons au maximum de cette sortie et 
trouvons plus de baleines que la guide elle-même ! 

Le bateau engage un demi-tour, il est l’heure de rentrer au port et comme 
par magie, surgit des profondeurs l’animal tant convoité, une dernière 
baleine à bosse. En réalité, nous n’avons vu qu’un seul individu depuis le 
début de la sortie, mais nous l’avons vu plusieurs fois. En effet, il est 
possible de reconnaître les membres d’une même espèce au dessin qu’ils 
arborent sur leur queue. Chaque animal a un dessin différent, une sorte 
de carte d’identité. Je trouve fascinant qu’on puisse suivre un individu et le 
reconnaître année après année. Ainsi, l’animal d’aujourd’hui n’est autre 
que Irisept, une femelle observée pour la première fois en 1997 et qui 
revient tous les ans. En 2017, pour la première fois en vingt ans, elle a été 
vu avec un baleineau ! 

              Baleine à bosse 



Nous reprenons la route. Nous quittons le P.N. de Forillon, chaque bonne 
chose a une fin, et ici le dénouement était superbe ! En fait, tout le séjour 
était superbe ! En roulant vers la sortie du parc, nous nous rappelons tous 
les moments vécus, toutes les rencontres et observations ! Nous sommes 
arrivés ici avant-hier dans l’après-midi, cela fait moins de 48h, mais le 
périple a été si riche et si intense que nous avons l’impression d’y être 
restés quinze jours ! Des images plein la tête, nous n’en revenons pas de 
cette dernière sortie ! Les baleines ! C’était magique ! 

Parfois, notre cerveau réagit avant que nous ayons pris conscience de ce 
qu’il se passe. C’est assez bizarre. J’ai pilé avant même de savoir 
pourquoi je l’avais fait, et lorsque ma soeur me pose la question, je lui 
réponds en lui montrant du doigt l’ours qui est à coté de sa portière. Un 
Ours noir, un jeune, le même qu’hier ! En fait cela fait trois fois que nous le 
croisons et toujours dans le même secteur. Comme pour les baleines, 
nous ne voyons qu’un individu mais plusieurs fois. L’histoire se répète. Et 
cette fois-ci, il n’y a rien pour nous gâcher la vue et nous empêcher de 
prendre des photos. Pas d’herbes folles, pas de branches, le plantigrade 
est idéalement placé. Nous ne boudons pas notre plaisir. Quelle chance ! 

 

Ours noir 



Ours noir 

Il reste un long moment à manger sans prêter la moindre attention à la 
voiture… mais la file qui commence à se former derrière nous a raison de 
sa patience. Il finit par s’éclipser dans les buissons. Certaines voitures 
repartent déjà et nous doublent. A ce moment-là dans ma tête fourmillent 
des pensées bien éloignées du Québec ! En voyant cette petite file de 
voiture, peut-être cinq ou six véhicules, je n’ai pas pu m’empêcher de 
penser à ces images de safari, sur lesquelles on peut voir des dizaines de 
voitures se retrouvant en un même point ou encerclant un lion. Ce que 
nous venons de vivre me dérangeait déjà, alors je n’ose même pas 
m’imaginer au Kenya… peut-être n’est-ce qu’une appréhension infondée, 
peut-être que ces pratiques ne sont que pur hasard, mais il est hors de 
question de participer à un safari dans ces conditions… et pourtant ce 
n’est pas l’envie qui me manque de vadrouiller dans les savanes 
africaines ! En fait, après réflexions, il faudrait que je trouve un pays où la 
nature est encore préservée et le tourisme peu développé… pas facile ! 



En lieu et place de savanes, ce sont des forêts et des falaises qui se 
découvrent devant nous. Nous arrivons à Percé, petite ville réputée pour 
son Parc National : le P.N. de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé. Un 
incontournable du voyage. Pour l’heure, à défaut de se perdre dans le 
parc, nous inspectons les environs. Cette ville dégage une atmosphère 
curieuse, l’impression d’être figée dans le temps, d’être restée bloquée… 
comme en témoignent l’horloge du bureau de poste qui ne donne plus 
l’heure, les décorations de Noël accrochées dans la rue ou le calendrier 
de 2014 posé sur le bureau de notre chambre d’hôtel… plus perturbant 
encore : lorsque 17h sonne, la ville devient déserte. Les boutiques de 
souvenirs qui composent la grande majorité des édifices, banque, poste 
ou encore office du tourisme ferment leurs portes, et quelques minutes 
plus tard, la ville présente des faux airs d’abandon ! Tout est fermé, il n’y a 
plus personne dans les rues, mêmes les voitures se font rares ! Curieux. 
Cette ville se présente comme une station balnéaire mais n’en présente 
que très peu d’attrait et pour couronner le tout, la propreté n’est pas son 
propre ! C’est la première fois depuis que nous avons posé le pied au 
Canada, que nous nous faisons des réflexions sur la pollution. 

Nous quittons ce monde sauvage pour retrouver notre élément naturel. 
Une petite randonnée en forêt nous fait prendre de la hauteur et nous offre 
un point de vue remarquable sur le Rocher percé. 

               Le Rocher percé 



Nous espérons que ces premières impressions sur la ville ne reflètent pas 
la qualité du parc national, d’autant plus que c’est un des moments que 
j’attends le plus. Pour être honnête, dès que le Québec a fait son 
apparition dans la short-list des potentielles destinations, ce parc s’est 
greffé à la discussion. Je voulais absolument y aller et il était, pour moi, 
impensable de venir en Gaspésie sans le visiter ! Maintenant, j’espère 
juste ne pas être déçu ! 

 

Asile Bonaventure 
  
5 juin 2018 : Parmi les phénomènes que je voulais admirer au Québec, il 
y a bien sûr l’arrivée des parulines, mais ce n’est pas le seul. En fait, il y en 
a un qui me paraissait impensable de rater, un incontournable : la colonie 
de Fous de Bassan de l’Île Bonaventure. Cette colonie est la plus 
importante au monde et elle ne cesse de grandir du fait de la proximité de 
nourriture et de la place encore disponible. Le spectacle promet d’être 
grandiose ! 

Comme à notre habitude, nous ouvrons les yeux avant que notre réveil 
sonne. Nous sommes tellement en avance que nous quittons même notre 
chambre à l’heure où nous étions censés nous lever. Cette avance nous 
aura été bénéfique puisque nos renseignements étaient faux, nous faisant 
nous rendre au mauvais point de rendez-vous… à une dizaine de 
kilomètres du bon. Une fois revenus sur nos pas, nous achetons enfin nos 
billets. Le bateau partira donc du quai principal, se rapprochera du Rocher 
percé avant de faire le tour de l’Île Bonaventure et d’y faire escale. 

Les yeux sont rivés sur ce fameux rocher percé, cette arche, la porte 
d’entrée de la ville de Percé… les miens sont un peu plus à droite, sur l’Île 
Bonaventure, plus discrète, moins « tape à l’oeil » et pourtant bien plus 
imposante… La mer est calme et le temps est frais. Nous préférons rester 
à l’étage inférieur, protégés du vent et d’éventuels remous. Si nous 
devons prendre des photos ou observer quelque chose, ce qui arrivera 
certainement, il nous suffit de nous lever et de faire quelques pas en 



arrière. En effet l’arrière du bateau est à l’air libre et ça pourrait nous 
rendre bien des services. Le bateau se rapproche peu à peu du Rocher-
percé, et les oiseaux se font de plus en plus présents. Les plus nombreux 
sont les Fous de Bassan bien sûr, mais les Pingouins torda et les 
Guillemots de Troïl leur font de la concurrence. Complètent le cortège 
Mouettes tridactyles, et autres goélands. Au sommet du rocher, un Grand 
cormoran sèche ses ailes. Nous contournons le Rocher-percé et de là où 
nous sommes nous pouvons désormais voir Percé à travers l’arche. 

Rocher percé 

Quelques minutes plus tard, nous sommes déjà aux portes de l’île… et le 
spectacle tant annoncé en est à sa première partie, à l’échauffement, une 
façon de chauffer le public avant l’entrée en scène des artistes. Quelques 
phoques font sortir leur tête de l’eau mais replonge aussitôt. Leurs 
observations sont toujours fugaces. Et après avoir déposer au sol le 
personnel du Parc National, notre embarcation commence son tour de 
l’île… les populations se font de plus en plus denses et les pentes 



herbeuses se transforment doucement en falaises. Le bateau tourne et le 
paysage change… les falaises sont maintenant de plus en plus hautes, 
parsemées de petits points noirs et blancs… les alcidés sont en 
nombre… il paraît qu’une dizaine de Macareux moines se sont joints aux 
pingouins et autres guillemots, mais j’ai beau chercher, je ne les vois pas. 

Au pied des falaises, des rochers dépassent des vagues. Il n’en faut pas 
plus à certains pour venir se percher. Chaque rocher est ainsi habité. Les 
habitants sont toujours les mêmes mais nous commençons à voir 
quelques fous posés. Jusqu’à présent, nous ne le voyions qu’en vol, nous 
survolant ou filant à tire d’ailes le plus loin possible. Mais ce qui nous 
frappe, c’est la couleur de ces fous. Ils sont sombres. En fait, il faut savoir 
que, grosso modo, plus un Fou de Bassan est clair, plus il est âgé, et 
donc, plus il est foncé, plus il est jeune. Un fou met environ quatre ans 
pour revêtir son plumage d’adulte. Nous sommes donc en présence de 
jeunes individus… mais alors où sont les adultes ? 

Fous de Bassan 



Tout vient à point à qui sait attendre, les falaises se parent peu à peu 
d’une robe blanche. Les fous adultes sont là ! Le spectacle est saisissant ! 
Il y en a partout ! Et lorsque l’on lève les yeux au ciel, difficile de rester 
insensible. Au dessus de nos têtes virevoltent des centaines, peut-être 
des milliers d’oiseaux ! En 2008, la colonie comptait 121 000 oiseaux et je 
n’ai pas vraiment de mal à le croire. Ce qui est encore plus fantastique, 
c’est que ces falaises ne regroupent que 30% de la colonie ! Les 70 
restants se partagent un plateau surplombant les falaises et accessible à 
pied ! Sensation de tiraillement, je veux profiter à fond de ce moment mais 
pense déjà au reste de la colonie. 

Fous de Bassan et Alcidés 



Fous de Bassan 

 

Fous de Bassan 



Nous accostons. Au fond du bateau, nous sommes parmi les premiers à 
descendre. Nous nous engageons en direction de l’accueil du parc prêts à 
en découdre avec tous ses sentiers, à le parcourir en long en large et en 
travers. Nous avons pris le premier bateau pour avoir le temps, toute la 
journée devant nous. Les consignes nous sont données en échange de 
notre droit d’entrée… et une mauvaise nouvelle : les sentiers sont fermés. 
Un seul subsiste ! Dans notre « malheur », nous sommes chanceux : 
c’est celui qui mène à la colonie. 

Trois quarts d’heure plus tard et une rando plutôt aisée, nous entendons 
les premiers cris. Aucun oiseau dans notre champ de vision pour le 
moment, les arbres dissimule encore le groupe. Un fou longe la falaise sur 
notre gauche, puis un deuxième… puis un groupe de trois accompagnés 
d’un goéland, un intrus… aucun doute nous nous rapprochons… et les 
arbres s’ouvrent sur une forêt d’oiseaux. Il y en a partout ! Y compris sur la 
cabane d’observation ! L’un d’eux marche même sur le sentier ! 

Fous de Bassan 



Nous ne savons par où commencer… le groupe est réellement 
impressionnant ! Au sol, ça bouge dans tous les sens, ça se regarde, se 
provoque, se chamaille… ça grouille de vie, tout simplement ! Dans le ciel, 
c’est un festival, des nuées d’oiseaux qui virevoltent, se laissent planer, 
atterrissent parfois avec fracas et peu de contrôle dans la masse de 
plumes. Impossible de rester insensible face à un tel spectacle. Je ne 
parle pas que de ce qui me concerne… je pense que quelqu’un dont 
l’ornithologie n’est pas vraiment la passion, ne peut rester sans réaction. 

Fous de Bassan 



Fous de Bassan 

Ces oiseaux, je les connais, je les croise même régulièrement lors des 
sorties en mer Méditerranée… mais je n’avais jamais vu de groupe aussi 
nombreux, ni de fous au sol… et lorsqu’ils sont en vol et qu’ils font le tour 
du bateau, il est difficile, pas impossible, mais difficile de faire des gros 
plans, de tirer un portrait de cet oiseau que j’ai toujours trouvé d’une 
élégance rare. Ici, l’occasion est trop belle. Il ne m’incombe que les choix 
du modèle et de la posture. Je porte mon dévolu sur celui juste devant 
nous, celui dont le cercle oculaire bleu contraste en parfaite harmonie 
avec le reste de son plumage blanc et jaunâtre, avec son bec puissant 
gris rehaussé par des lignes délicates tracées au pinceau. Quelle beauté, 
quelle élégance ! 



Fous de Bassan 

C’est certes l’occasion de tirer des portraits mais également d’observer 
des comportements inédits pour moi, des comportements qu’ils n’ont que 
pendant cette période de l’année et qu’il m’est donc impossible à voir au 
dessus des eaux de la grande bleue ! La construction du nid en est un 
excellent exemple. Le mâle rapporte différents matériaux tels que des 
plumes, des algues, des herbes ou même des morceaux de filet… qu’il 
déposera en cercle afin de former un monticule au centre creux qui sera 
consolidé par de la terre et des excréments. 



Fous de Bassan 

Autre comportement intéressant : l’escrime. Lors du retour au nid du mâle, 
celui-ci se montre agressif et mord la femelle à la nuque. Cette attaque est 
alors suivie de l’escrime. Face à face, ailes entrouvertes, les deux oiseaux 
entrechoquent leur bec en poussant leur cri caractéristique ! Un rituel de 
retrouvailles atypique censée calmer le mâle et renforcer les liens du 
couple. 



Fous de Bassan 

On peut également observer des scènes de menace, au cours 
desquelles, les opposants tendent leur cou l’un vers l’autre en ouvrant le 
bec pour s’intimider. Il arrive quelques fois que les becs s’agrippent 
brièvement. Tout ça dans un but de prévention, d’avertir les éventuels 
d’intrus de se garder à distance. 

            Fous de Bassan 



Outre ces trois exemples, on peut également admirer le bichonnage, 
l’accouplement, la couvaison, le nourrissage, le braquage (qui consiste à 
pointer le ciel de son bec en soulevant ses pattes alternativement pour 
remplir les sacs aériens avant de prendre son envol), la révérence, le 
combat, le repos… un véritable documentaire animalier en réel ! 

Nous regagnons le port, puis le bateau, la mer, et enfin le plancher des 
vaches… pas assez fatigués, nous nous lançons dans la découverte des 
sentiers derrière la ville. Certains sont remarquables, notamment celui de 
la forêt enchantée, un nom qui nous a fait sourire mais qui, une fois 
atteinte, porte bien son nom… et puis, retour à l’hôtel… demain est un 
autre jour et, nous l’espérons, nous réservera encore bien des surprises… 
demain nous quitterons Percé… demain nous explorerons encore 
davantage cette belle province ! 

	  

Road trip 

   
6 juin 2018 : La tente est enfin montée ! Il nous aura fallu du temps pour 
trouver un coin pour dormir non loin du Parc National de la Jacques 
Cartier. Finalement nous avons porté notre dévolu sur un camping et 
demain, il nous restera moins d’une heure de route. Deux jours et 
quelques arrêts auront été nécessaire pour arriver ici, étant partis hier 
matin de Percé. 

 

Nous partons de Percé, dans le but de gagner Matane avant ce soir, de 
manière à repérer le parcours jusqu’au port, et ne pas avoir de surprise 
demain matin. En effet, nous devons prendre le bateau afin de traverser le 
St Laurent et de continuer notre road-trip sur l’autre rive. Départ de bonne 
heure et de bonne humeur. On ne change pas une équipe qui gagne : 
Nathalie, moi, et le décalage horaire. Nous avons repéré quelques 
potentiels arrêts intéressants à faire sur la route. Le premier n’est qu’à dix 
minutes de voiture : une cascade ! Le deuxième, guère plus loin : un spot 
ornithologique réputé ! Mais comme cela peut arriver quelque fois, tout ne 



se passe pas comme prévu… nous ne trouvons ni la cascade, ni le 
fameux spot… nous tournons en rond alors qu’il n’y a qu’une seule 
route… nous devons encore être un peu fatigués, nous sommes 
forcément passés à proximité d’au moins un des deux sans le voir. Et 
puis, la recherche infructueuse a raison de moi et je décide de tourner à 
droite, pour la simple et bonne raison que je vois un panneau indiquant 
des sentiers de randonnée. Nous allons évacuer cette petite frustration 
dans la marche… et puis qui sait, on trouvera peut-être autre chose 
d’intéressant à voir, quelque chose que nous ne soupçonnions pas. 

Sur le parking, un panneau nous indique une chute d’eau… nous 
empruntons ce chemin, Nathalie remplace une cascade par une autre et 
moi, je trouverai forcément de quoi me ravir en écarquillant un peu les 
yeux ! Le chemin longe une rivière ! C’est de toute beauté ! Chaque 
ouverture entre les arbres nous offre un point de vue différent et une 
opportunité de nous émerveiller que nous ne laissons pas passer. Nous 
imaginons volontiers surprendre un ours ou un élan sur l’autre rive… 
malheureusement ça n’arrivera pas… et après quelques kilomètres, nous 
devinons enfin la cascade à travers les arbres. 

 



 

Nous reprenons la route, évitons Gaspé en bifurquant sur la gauche. 
Nous avons le choix. Soit nous prenons la route de la mer, celle que nous 
avions pris à l’aller. Soit nous prenons celle qui plonge à l’intérieur des 
terres. C’est cette dernière que nous choisissons. Les deux ont, à 
quelques kilomètres près, la même distance et nous rêvons de grandes 
forêts… le choix est vite fait. Malheureusement, la route n’est pas très 
intéressante, droite, longue et interminable… aucune distraction, aucun 
élément qui pourrait nous sortir de cette monotonie… et nous atteignons 
Murdochville, une ville à l’ambiance spéciale… déserte… ancienne ville 
minière qui se reconvertit en station de ski l’hiver… elle n’a ni le charme 
des stations de sports d’hiver des montagnes que nous connaissons, ni 
celui inexistant des villes minières et industrielles. Inutile de nous 
éterniser… nous cherchons la poste, mais nous sommes davantage 
occupés à trouver un point qui pourrait remonter la ville dans notre estime 
que par ledit édifice… finalement la route décidera pour nous et nous 
laissons Murdochville disparaître dans le rétroviseur. 

Quelques kilomètres plus loin, un nouveau panneau nous fait de l’oeil. Il 
indique, une fois de plus, une cascade. Nous nous arrêtons et tentons 
l’aventure. La longueur n’est pas importante mais le dénivelé a de quoi 
faire peur et quelques belvédères d’observation sont annoncés. Le sentier 



grimpe dans la forêt de résineux, et nous entendons de plus en plus fort le 
brouhaha du rideau d’eau se fracassant dans la rivière. Nous nous 
approchons, et devinons entre les aiguilles le colosse liquide ! Elle a l’air 
impressionnante mais malheureusement, aucun point de vue ne pourra 
nous offrir celui que nous espérions. Des aiguilles, des branches, des 
arbres et la rivière sinueuse entourée de falaises… tout est fait en sorte 
que nous ne puissions voir la cascade dans les meilleures conditions. 
Nous avons beau chercher, rien n’y fera… et lorsque l’endroit paraît 
propice, nous ne voyons que des falaises. Dommage, cette cascade 
aurait certainement trusté la première place de mon TOP 3 des cascades 
du Québec. Heureusement, pour oublier tout ça, voilà que surgit l’oiseau 
intéressant de la journée ! Une nouvelle paruline ! La Paruline à gorge 
noire ! 

 



Paruline à gorge noire 

Le reste de la journée n’est que route, recherche de motel et repérage 
pour demain matin. 

Après une bonne nuit, nous voilà sur le bateau qui traverse le St Laurent. 
Deux heures plus tard, nous sommes de retour sur la terre ferme, et 
continuons notre avancée. La prochaine étape prévue est Pointe aux 
outardes, un haut lieu de l’observation ornithologique. Des sentiers de 
randonnées traversent des milieux différents allant des forêts d’épineux 
aux dunes de sable, en passant par des marécages. Plus les milieux sont 
différents, plus le nombre d’espèces est susceptible d’être élevé et 
intéressant. Et ça commence plutôt bien puisqu’à peine sortis de la 
voiture, nous sommes accueillis par les traditionnels Bruants à gorge 
blanche, la désormais habituelle Gélinotte huppée (quatrième observation 
du voyage) et une nouvelle venue : la Grive solitaire ! Voilà qui promet ! 



     
Bruant à gorge blanche 

  
Gélinotte huppée 



Grive solitaire 

Nous commençons notre randonnée quotidienne sur des sentiers bien 
délimités même si curieusement, le site paraît à l’abandon. Ce qui n’est 
pas le cas puisque des ouvriers s’affairent à la réfection de l’entrée 
principale. Mais l’état du potager et de quelques infrastructures laissent un 
peu à désirer. Enfin, nous ne sommes pas là pour critiquer mais pour se 
changer les idées et nous accédons rapidement à une tour d’observation. 
En haut, la vue est imprenable… mais mis à part un groupe de canard au 
loin, aucune plume à se mettre dans les jumelles. 

Au sol, un cadavre de Paruline à poitrine baie, et un peu plus loin un 
banc… venu de l’autre coté de la baie naturellement… d’après les 
explications, une tempête a eu lieu récemment, le vent aurait fait traverser 
la baie au banc… on a souvent vite fait de sous-estimé la puissance de la 
nature ! Cet évènement météorologique explique peut-être cette sensation 
d’abandon. Le chemin serpente entre des zones humides paraissant 
désertes jusqu’à rejoindre une forêt d’épineux. J’aime cette diversité. En 



faisant quelques mètres, nous nous retrouvons à passer d’arbres boréaux 
à une plage et des dunes ! Les milieux variés sont autant d’habitats et de 
potentielles niches écologiques pour nos amis à plumes, mais le site 
paraît étrangement vide de vie. Seul un Tamia rayé, petit écureuil rayé et 
quelques groupes de Tarins des pins particulièrement vifs nous tiennent 
parfois compagnie. C’est bien maigre. A la décharge de ce site, il faut dire 
que nous sommes arrivés un peu tard, et que l’heure peut tout changer en 
terme d’observations. Je le sais bien… 

Nous nous retrouvons finalement à notre point de départ… nous tentons 
l’aventure d’un dernier sentier après avoir hésité longuement du fait de la 
déception des précédents. Nous aurions peut-être du commencer par 
celui-ci. En quelques dizaines de mètres, nous voyons déjà deux pics. La 
forêt est inondée, le jeu est de ne pas se mouiller les pieds. Pas toujours 
simple. Nous cherchons à éviter les grosses flaques quitte à marcher 
dans la boue. Nous sautons de racines en planches et de planches en 
troncs soulagés à chaque fois que se présente une passerelle ou un 
ponton. Nous faisons parfois fuir un ou deux amphibiens. Nathalie est 
exaspérée. L’humidité du chemin a raison de sa patience. Les pieds 
mouillés, elle décide d’accélérer le pas, elle ne regarde plus la nature 
environnante, son seul but : arriver à la voiture. Avant de lui emboiter le 
pas, je prends un peu mon temps car j’ai vu un oiseau se poser. Sans 
avoir vu son atterrissage, je serai certainement passé à coté sans le voir : 
la petite Moucherolle à ventre jaune prend la pause. 

    Moucherolle à ventre jaune 



Nathalie soulagée d’avoir fini, nous repartons. La route défile, nous nous 
arrêtons dans le village d’Essipit, réserve autochtone innue, où des 
attrape-rêves sont accrochés aux lampadaires. C’est ici que nous 
achèterons nos souvenirs. 

Nous approchons du fjord du Saguenay, nous y faisons quelques arrêts 
afin de contempler la vue, mais pas de grosse rando en vue. L’heure 
passe et dans l’idéal nous souhaiterions gagner la ville de Saguenay 
avant la nuit. Cela nous rapprocherait considérablement du Parc National 
de la Jacques Cartier. La lumière descendante de la fin d’après-midi nous 
ouvre à des nouveaux espoirs. Nous traversons des forêts et des 
panneaux nous indiquent régulièrement la présence de grands 
mammifères, alors nous croisons les doigts. Nous avons déjà été très 
chanceux, mais nous n’en avons jamais assez, nous en voulons toujours 
plus, d’autant que la route longe régulièrement des plans d’eau et des 
rivières, et que la vue y est quelque fois dégagée. Alors que nous passons 
une nouvelle rivière, il me semble voir une forme marron, je me dépêche 
de me mettre sur le bas-coté et fait demi-tour. Nathalie me confirme 
qu’elle a cru voir quelque chose également. Tout est passé si vite que 
nous n’avons pas vraiment eu le temps de nous concerter, nous nous 
sommes compris sans un mot, juste avec des gestes et des regards, en 
quelques fractions de secondes, nous sommes connectés. Bien nous a 
pris de retourner en arrière, je me gare et sors de la voiture. A quelques 
dizaines de mètres, un jeune élan s’essaye à une traversée. C’est 
fabuleux. J’en ai la chair de poule et rate toutes mes photos… 
heureusement, je peux compter sur ma soeur qui me sauve ce souvenir 
avec une vidéo de quelques secondes. Je n’en reviens pas de cette 
rencontre ! 

La tête ailleurs, rêveur, je ne suis plus vraiment sur Terre après ça. Je 
n’ose à peine y croire. Nous restons d’autant plus attentifs à ce qui 
pourrait arriver sur cette fin de parcours… mais rien de plus… nous 
arrivons et traversons Saguenay… nous ne nous y arrêtons pas. Je ne 
me sens pas à l’aise… peut-être que la transition est trop brutale… nous 
venons de passer une dizaine de jours au milieu de rien ou presque, en 
pleine nature, et toute cette agitation, ces immeubles, ces magasins de 



partout me dérangent un peu, m’oppressent. Il faut sortir de là… Nous 
suivons les panneaux Québec qui nous indiquent la route à suivre en 
direction du parc… dès que nous trouverons un camping, nous nous 
arrêterons. 

La tente est enfin montée, nous partageons un repas de fortune, à base 
des quelques aliments qu’il nous reste et partons nous coucher… demain, 
en une heure nous devrions arriver au parc… et puis nous 
abandonnerons la voiture pour la remplacer par des bonnes chaussures 
de randonnée ! That’s the plan ! 

	  
	  

Bol d’air et tasse d’été 
  
8 juin 2018 : C’est fini ! Nous sommes de retour à Québec ! Nous 
sommes dans notre dernier motel. Demain, nous reprendrons l’avion 
avec, nous l’espérons, moins de péripéties qu’à l’aller. Les deux derniers 
jours n’ont été que marches et découvertes… et marches… nous 
pouvons dorénavant calculer nos statistiques : 19km par jour, 224 km 
cumulés sur la totalité du voyage avec deux pics à plus de 27km/jour ! 
Deux pics qui correspondent aux deux derniers jours : les jours au Parc 
National de la Jacques Cartier. 

Deux jours qui ont été marqués par une cascade introuvable, dissimulée 
dans la forêt et une traversée de rivière périlleuse mais amusante. Deux 
jours terminés par une observation de porc-épic, une nouvelle, mais celle-
ci n’avait rien d’habituelle. 

Nous sommes épuisés, nous avons marché 27km hier, et aujourd’hui nous avons 
déjà franchi la barre des 20 depuis quelques centaines de mètres… nous avons 
trouvé cette fameuse cascade. Satisfaction. Même si elle n’était pas aussi 
impressionnante que nous l’espérions, le chemin pour y arriver et les moments de 
rigolade qu’elle et sa quête ont provoqués sont gravés dans nos mémoires. Devant 
nous s’étend désormais la route, nous sommes à la recherche de notre voiture, 
garée sur un parking… Nous ne nous relâchons pas, nous avons trouvé notre 



rythme, si nous faiblissons maintenant, il nous sera difficile de repartir. Alors nous 
inventons des jeux pour ne pas voir le temps et la distance passer, et puis… le 
porc-épic nous sort de notre conversation. A une centaine de mètres devant nous, 
il traverse la route et va se réfugier dans la végétation. « Pourvu qu’on ne le 
trouve pas ! », ce sont ces mots, étrangement, qui sortent de nos bouches. Nous 
savons très bien que si, au moment de passer à l’endroit où il s’est caché nous le 
voyons, nous allons rester à l’observer et aurons du mal à repartir.  

Nous ne le voyons pas… enfin pas tout de suite… au dernier moment, alors que 
nos pieds ont déjà repris leur marche en avant, je m’écrie  » Sur l’arbre ! ». Nous 
nous figeons. Nous ne pouvons pas passer à coté de ça. Déjà parce que nous 
sommes fans de cet animal et puis parce que sur nos quinze jours d’aventures 
québécoises et notre, peut-être, vingtaine de porc-épic observés, c’est la première 
fois que nous observons un tel comportement. Nous en avons bien vu un couché 
sur sa branche, mais nous n’en avions surpris aucun en pleine ascension. 
L’occasion est trop belle et si comique. L’animal est fidèle à lui même et à la 
réputation qu’il s’est forgé dans notre esprit. Il grimpe doucement mais 
habilement. Et tous les trois « pas » environ, il s’arrête pour grignoter quelques 
feuilles, et poursuit sa route verticale. Un grand moment ! 

 Porc-épic 



Deux jours marqués également par des paysages incroyables… des 
forêts fascinantes peuplées d’arbres toujours plus magnifiques, aux 
formes improbables, chacun ayant sa particularité. Certains semblent 
s’entasser sur eux mêmes, les racines se prenant les unes sur les autres 
sans savoir laquelle gagnera la course. D’autres se figent sur des rochers, 
se développent en les embrassant et laissent deviner une silhouette 
inquiétante , paraissant tout droit sortie du dessin animé de Disney, 
Blanche-neige et les sept nains, à qui le découvrirait en pleine nuit. Les 
plus sages s’alignent en rangs ordonnés, droits, fiers, et s’ouvrent 
délicatement sur un point de vue à couper le souffle.      



 



Deux jours marqués également par l’apparition de petites bêtes. Certaines 
sont communes, des petites bêtes poilues que nous avons pris l’habitude 
de voir au fil de nos randonnées, qui se faufilent entre les arbres à 
l’approche du visiteur ne les découvrant qu’au dernier moment. Vifs et 
insaisissables, pas toujours aisés à immortalisés, les plus forts à ce petit 
jeu là sont les Tamias rayés. 

Ce ne sont pas les seuls à s’échapper devant les pieds, et ceux-là sont 
observés pour la première fois. Discrets et mimétiques, lorsque la semelle 
s’approche dangereusement, l’amphibien se déplace de quelques bonds 
pour s’immobiliser à nouveau, faisant confiance à sa livrée 
« camouflage ». Statique au milieu des feuilles mortes, lorsqu’il est repéré, 
le Crapaud d’Amérique est beaucoup plus simple à photographier que le 
rongeur. 

Tamia rayé 



Crapaud d’Amérique 

Deux jours marqués par quelques observations ornithologiques 
également, mais peu de nouveautés. Les grives sont omniprésentes dans 
les bois. Discrètes comme beaucoup d’autres habitants de la forêt, pas 
toujours évidentes à identifier au milieu des feuillages. Il suffit souvent 
d’une petite ombre mal placée ou d’un mauvais angle de vue pour que 
l’identification devienne presque impossible… aussi, je profite lorsque 
l’une d’elle s’aventure à découvert. 



Grive à dos olive 

Moucherolle des aulnes ou Tarin des pins, tels sont les habitants de ces 
forêts. Malgré le silence de la journée, la forêt n’en demeure pas moins 
habitée et ceux qui échappaient encore à mon appareil photo se sont 
montrés plus dociles ici. 

     Moucherolle des aulnes 



Tarin des pins 

Deux jours pour terminer notre séjour. Un séjour qui se révéla très 
productif et fructueux, pendant lequel nous avons pu admirer la vie sous 
toute ses formes, supporter des écarts de température conséquents allant 
de 3°C à 28°C, marcher dans la neige, prendre le bateau et contempler 
des géants des mers et des falaises gigantesques, plus d’une centaine 
d’espèces d’oiseaux différentes et une quinzaine de mammifères, bien 
plus que ce que j’aurai pu espérer… 

Un jour je reviendrai certainement, mais pour l’heure j’ai déjà les yeux 
tournés vers l’avenir et le prochain voyage, ça sera fin novembre pour une 
île qui a la particularité d’avoir la plus grande concentration d’espèces 
d’oiseaux au kilomètre carré au monde ! Petit indice : c’est en Asie ! 



Bruant familier 

	  


