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DESCRIPTION
Le sentier « Les Cypripèdes » est une boucle naturelle qui longe le littoral de la partie ouest de 
l’île Quarry. La majorité du sentier est en bord de mer, sur les galets et les rochers travaillés 
par le temps. Tout au long du parcours, les décors changent, dévoilant ainsi des paysages 
magnifiques. Vous serez fascinés par les pierres aux formes diverses, par le vol gracieux des 
oiseaux et par la végétation bien adaptée à son milieu. Cette randonnée offre également 
de nombreux panoramas sur les côtes de l’île voisine, la Grande Île. Au sud, une rencontre 
étonnante vous attend avec les monolithes de l’Anse des Érosions. Au retour vers le quai, deux 
options de sentiers aménagés en bois sont possibles : « Les Falaises » (1,2 km) pour prolonger 
votre balade et profiter de très beaux points de vue sur l’île et les monolithes ou « L’Anse des 
Érosions » (0,6 km) pour une traversée plus rapide au cœur de l’île.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Frais d’accès : payant (gratuit pour les 17 ans et moins)
Période recommandée : de la mi-juin à la mi-septembre
Restriction : certains secteurs sont impraticables à marée haute (contactez Parcs Canada)

ACCÈS
L’île Quarry n’est accessible que par bateau*. Pour information sur le transport, visitez nos 
centres d’accueil : 

Centre accueil et interprétation Parcs Canada – Portail Pélagie-Cormier (Havre-Saint-Pierre)
Latitude N50.2368  —  Longitude W63.6066

Centre accueil et interprétation Parcs Canada (Longue-Pointe-de-Mingan)
Latitude N50.2608  —  Longitude W64.1550
*Frais additionnels pour le service de transport maritime

COORDONNÉES
Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan
pc.archipeldemingan-minganarchipelago.pc@canada.ca
418 538-3331
parcscanada.gc.ca/mingan

CÔTE-NORD
Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

Littoral de l’île Quarry
@Parcs Canada - Lévis Landry 

RANDONNÉE LES CYPRIPÈDES
1 JOUR — 10,8 KM

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
DÉNIVELÉ NÉGLIGEABLE
TYPE BOUCLE
BALISAGE VERT
DURÉE 5 HEURES
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