
Un territoire aux a,raits diversifiés, me,ons-les en lumière!
Par Esther Blier, chargée de projet



LE CONCEPT DE BASE DU PARC CÔTIER KISKOTUK
 	

1.  C’est	 la	 mise	 en	 valeur	 d’a2raits	 naturels	 ines3mables	 du	 corridor	 cô3er	 des	
municipalités	 de	 Cacouna	 et	 de	 L’Isle-Verte	 ainsi	 que	 de	 Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs	(île	Verte).	

2.  C’est	la	créa3on	d’un	parc	naturel,	ne	découlant	pas	des	gouvernements	provincial	et	
fédéral,	perme2ant	au	milieu	de	me2re	en	valeur	et	de	protéger	le	corridor	cô3er	de	
façon	en3èrement	volontaire,	tout	en	créant	un	produit	touris3que	d’appel	générant	
des	retombées	économiques	locales.	

3.  Comment?	 En	 intégrant	 sous	 une	 même	 image	 iden3taire	 les	 différentes	
infrastructures	 récréotouris3ques	existantes	du	 secteur,	en	 les	bonifiant	de	 façon	à	
les	rendre	plus	a2rayantes	et	en	me2ant	en	place	des	services	pour	les	rentabiliser.



SON IMAGE IDENTITAIRE
 	

La	 principale	 théma3que	 de	 mise	 en	 valeur	 du	 parc	 est	 axée	 sur	 l’interpréta3on	 de	 la	
géodiversité	 des	 paysages	 et	 de	 la	 biodiversité	 des	 lieux,	 tout	 en	 me2ant	 en	 valeur	
l’occupa3on	du	territoire	et	la	culture	autochtone.		Le	lien	avec	le	Saint-Laurent	est	valorisé.	

Le	 comité	 de	 travail	 a	 donc	 choisi	 un	 nom	 malécite	 qui	 représente	 bien	 le	 milieu	
naturel		

Parc	côtier	Kiskotuk	
ce	dernier	signifiant	«	terre	dénudée	à	marée	basse	»	



LE TERRITOIRE DU PARC
 	

RNF de la baie de L’Isle-Verte
Lieu historique naUonal du phare de l’île Verte



Secteur # 1: Site ornithologique Cacouna
 	

Marais et montagne de Cacouna – 200 Ha – SCF d’Environnement Canada –

ObservaUon ornithologique – ZICO – Importance ancestrale pour les Malécites

2 senUers : de la Savane (3 km – faune et flore du marais) 

et de la Montagne 2 km (forêt mixte-nordique- vues panoramiques)







Secteur # 2: Secteur des Passereaux
 	

TPI MRC RDL



Géodiversité incomparable :

Marais salé

Forêt de conifères

Montagne

Tourbière



SenUer de 3 km



Camping rusUque des 
Passereaux



Accès au fleuve
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Secteur # 3: Secteur des Faucons
 	

Propriété Ville RDL

GesUon Cacouna


SenUer de 5 km pour la 
praUque du vélo de montagne 

et de la course en senUer


Points de vue excepUonnels sur 
le Saint-Laurent





Secteur # 4: Secteur des Roitelets
 	

RNF -SCF

SenUer 1,4 km

Terres agricoles

Boisé de conifères avec peUte colline

Étang d’eau douce aménagée par CIC
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Secteur # 5: Secteur du quai de L’Isle-Verte
 	

RNF -SCF

2 senUers de courte distance

Découverte des marais salés

Zone de transit vers l’île Verte (traversier)



Secteur # 6: Secteur de la staUon du phare
 	

Lieu historique naUonal

PeUt musée racontant l’histoire du 
phare

Gîte de la maison du phare

PeUte plage à proximité
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Secteur # 7: Secteur du parc du Portage
 	

Très court senUer menant à un 
parc en bordure du Saint-

Laurent

Musée du squele,e



Services d’accueil et d’interprétaUon
 	

1.  Développement d’un service d’accueil structuré (secteur des Passereaux et Maison Girard)

2.  Établissement d’un camping nature de 17 emplacements

3.  Accès gratuit à un réseau de senUers pédestres de longueurs variables (10 km)

4.  Accès gratuit à un nouveau senUer de vélo de montagne et de course en senUers de 5 km

5.  ValorisaUon de la piste cyclable la Route verte de l’Estuaire qui traverse le parc

6.  ValorisaUon de l’observaUon ornithologique 

7.  Développement d’une programmaUon structurée d’acUvités d’interprétaUon et récréaUves

8.  Mise en place d’un plan de conservaUon du territoire

Travaux débutés en 2016


Travaux finalisés en 2018


Ouverture de juin à septembre 
avec période extensive





Conclusion et quesUons
 	

©	Nicolas	Gagnon	


