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Territoire protégé. Expérience grandeur nature.

Lorsque les poissons régnaient sur  
le monde…

Faites un détour de 380 millions 
d’années et partez à la découverte 
de l’univers fascinant des poissons 
fossiles du parc national de Miguasha.

Unique au monde, classé site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
le parc vous offre une expérience 
familiale se déclinant en une vaste 
série d’activités à la portée de tous.



Le rallye Elpi
Tous les enfants raffolent de partir à la chasse au trésor !  
Le rallye Elpi leur permet d’apprendre tout en partant en  
quête d’un véritable trésor… Pourrez-vous le découvrir ?  
Le code QR de l’activité vous attend en page 4 ! 

Elpistostege : aux origines d’une quête
Le seul spécimen complet d’Elpistostege jamais découvert est 
mis en valeur dans sa propre salle d’exposition. Venez apprendre 
des secrets récemment révélés à propos de ce fascinant poisson 
fossile et découvrez pourquoi vos propres origines passent par les 
eaux chaudes de Miguasha, il y a de cela 380 millions d’années. 

Une falaise à voyager dans le temps
À l’origine même de la création du parc, cette falaise fossilifère 
nous a fourni jusqu’à présent quelque 16 000 spécimens de 
poissons, de plantes et d’invertébrés témoins d’un autre âge. 
Accompagné d’un garde-parc naturaliste, venez découvrir cette 
géologie fascinante.

À vos pelles, cherchez !
Pour les plus petits  ! Vivez cette initiation à la découverte des fossiles 
enfouis sous le sable. Armé de vos outils, découvrez ce qui s’y cache. 

Le sentier « L’évolution de la vie »
Nouveau ! Sur un parcours enchanteur de 3,5 kilomètres, vivez 
un voyage de plus de 500 millions d’années à travers les temps 
géologiques. Découvrez les principales étapes de l’histoire de 
la vie sur terre et testez votre capacité de réflexion dans le tout 
nouveau rallye « Le présent est la clé du passé ».  
Le code QR de l’activité vous attend en page 4 ! 

Boutique l’Échoppe
La plus belle boutique du réseau des parcs nationaux du Québec ! 
Bijoux, pierres, géodes, cristaux, produits d’artisans locaux et, 
surtout, les fameux moulages de poissons fossiles de Miguasha. 
Laissez-vous tenter ! 

LES COUPS DE COEUR DE L’ÉQUIPE

Julius Csotonyi, Houston Museum of Natural Science



RENDEZ-VOUS 
AVEC LA 
DÉCOUVERTE

Visites des salles d’exposition

Exposition « De l’eau à la terre »

La collection nationale du parc comporte 
quelque 16 000 fossiles dont les plus 
remarquables sont présentés dans la salle 
d’exposition « De l’eau à la terre ». Venez 
y découvrir les plus beaux spécimens 
de poissons, d’invertébrés et de plantes 
trouvés au fil des décennies par les 
équipes de recherche du parc. Ces fossiles 
exceptionnels sont mis en contexte et 
permettent de comprendre la vie telle 
qu’elle s’épanouissait entre terre et mer il 
y a 380 millions d’années.

Exposition « Elpistostege : aux origines 
d’une quête »

Impossible de rester indifférent en 
découvrant, lors de votre visite, le 
majestueux fossile complet d’Elpistostege. 
Se retrouver face à face avec le « Roi 
de Miguasha », c’est pouvoir toucher à 
certains des secrets les plus merveilleux 
de l’histoire de la vie sur Terre. Ne 
manquez pas la chance de rencontrer 
un garde-parc naturaliste qui saura faire 
revivre pour vous ce poisson d’entre  
deux mondes.

Activités familiales

Au temps où les poissons étaient rois
Pour amorcer votre découverte au parc, rien de mieux que d’assistez en famille à une 
mise en contexte du monde passionnant des fossiles de Miguasha. Cette démonstration 
animée, agrémentée d’un matériel éducatif varié, prendra l’allure d’un petit cours pratique 
sur la fossilisation et l’anatomie des vertébrés.

Expérience famille

Pour les jeunes de 17 ans 
et moins, l’accès, 
l’hébergement et le 
prêt d’équipement 
sont gratuits.

 

L’o�re varie d’un établissement à l’autre.



Les activités en plein air peuvent comporter certains risques.
Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les habiletés 
requises pour la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître  
les risques inhérents à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer 
des équipements appropriés. Vous préparer adéquatement constitue le 
premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités.

Pour plus d’information, consulter notre site Web à sepaq.com/securite

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,  
C’EST MA RESPONSABILITÉ

AJOUTER 
VOTRE  
CODE QR 
FRANÇAIS

Consultez la programmation  
pour enrichir votre visite.

Vous y trouverez  
des activités  
divertissantes  
pour explorer le  
parc sous tous  
ses angles.

ACTIVITÉS DE 
DÉCOUVERTE

Le sentier de l’évolution de la vie
Le long de la falaise, le sentier de randonnée du parc dévoile de magnifiques points de 
vue sur l’estuaire de la rivière Ristigouche dans un tracé en boucle de 3,5 kilomètres.  
Au fil de votre marche, des panneaux aux splendides illustrations vous feront voyager  
des premiers vertébrés jusqu’à la venue de l’humain. 

À travers le temps et l’espace
Profitez de votre randonnée dans le 
sentier pour tester vos connaissances 
dans un tout nouveau rallye scientifique ! 
Intitulé « Le présent est la clé du passé », 
cette activité familiale vous fera découvrir 
les grands bouleversements vécus par 
la terre et la vie au cours des temps 
géologiques. Au fil des douze stations, 
petits et grands pourront comprendre à 
quel point une bonne compréhension du 
monde qui nous entoure permet d’éclairer 
les mystères du passé ancien.

Un labo dont vous êtes le héros
Le laboratoire pédagogique est repensé 
pour offrir une expérience immersive 
où vos yeux, vos mains et votre cerveau 
seront mis à profit. Une belle occasion 
d’éveiller chez les jeunes le goût de la 
découverte.  

Vérifier l’horaire sur place en contexte  
de COVID-19.

Vous êtes prêts à vous 
mettre à l’épreuve dans 
l’un des deux rallyes 
scientifiques du parc ?

Numérisez le code QR correspondant pour 
avoir accès au questionnaire associé.

RALLYE ELPI
RALLYE LE PRÉSENT 

EST LA CLÉ DU PASSÉ

Découverte d’une falaise
La grève représente un lieu d’apprentissage hors du commun puisqu’elle met en contact 
le visiteur avec la raison d’être du parc : la falaise fossilifère. Toutes vos questions sur 
la géologie, la formation fossilifère et les fouilles trouveront réponses au pied de la 
falaise. Un garde-parc naturaliste mettra vos sens à profit dans une activité grand public 
permettant de comprendre que cette falaise n’est pas comme les autres.



CONSERVER  
POUR  
DEMAIN

Avec son énorme potentiel paléontologique, la falaise continue de fournir, bon an mal an, 
quelque 500 nouveaux spécimens fossiles aux collections du parc. Cet été encore, un site de 
fouille systématique aménagé à la falaise permet aux fouilleurs de révéler bien des secrets 
enfouis depuis 380 millions d’années. À votre passage sur la grève, peut-être aurez-vous la 
chance d’être les premiers à voir quels trésors sont ramenés au centre de recherche ! 

Les fouilles systématiques

Cas unique au sein du réseau Parcs Québec, le parc national de Miguasha est doté d’un 
centre de recherche qui permet d’effectuer sur place la préparation, la mise en collection et 
l’étude des spécimens exceptionnels tirés de la falaise. Dans les prochaines années, une série 
de stratégies inscrites au plan de conservation du parc viseront notamment l’acquisition de 
cabinets et la sécurisation des espaces de collections afin de mieux assurer la gestion de la 
collection paléontologique.

Un centre de recherche

Lors de votre visite au parc, vous serez sans doute habités de l’espoir d’effectuer une 
découverte à la falaise. Si ce réflexe est naturel, il peut être lourd de conséquences. 

Contrairement aux néophytes, le personnel qualifié saura récolter l’entièreté de chaque 
spécimen et, surtout, les informations de terrain associées qui permettent, souvent, de 
reconstituer la vie de l’organisme et l’environnement qui était le sien.

La falaise de Miguasha constitue un patrimoine universel exceptionnel qui se doit d’être 
conservé pour l’humanité entière. Merci de votre aide et de votre respect, bonne visite !

Un patrimoine mondial à protéger collectivement

Aidez-nous à préserver le site et ses fossiles !



Découvrez  
l’envers du  
décor  Des étoiles plein les yeux,  
des oiseaux plein les oreilles... Plongez 
dans l’univers fascinant des initiatives  
visant à protéger nos trésors naturels.   
sepaq.com/lenversdudecor

Des territoires protégés offrant 
une connexion à la nature, pour 
nous et les générations futures.

NOS  
PARCS  
NATIONAUX

5 bons comportements à adopter
• Ne nourrissez pas les animaux
• Gardez vos distances quand vous les observez
• Demeurez dans les sentiers 
• Ne ramassez pas d’éléments naturels (plantes, bois mort…) 
• Ayez en votre possession votre droit d’accès

Le saviez-vous? 
Vos droits d’accès sont réinvestis à 100 % dans les parcs nationaux. 
En les acquittant, vous contribuez à protéger cette nature grandiose 
ainsi que la faune et la flore qu’on y retrouve. Merci !

Le site fossilifère de Miguasha a été choisi pour se retrouver au cœur même de la nouvelle galerie Willner Madge de l’aube de la vie, du  
musée royal de l’Ontario, considéré comme l’institution muséale la plus importante et la plus complète au Canada.

Cette nouvelle galerie souligne l’importance unique du patrimoine paléontologique canadien dans la compréhension de l’origine et de 
l’évolution de la vie sur terre. Vous pouvez notamment y admirer un grand nombre de spécimens originaux ou de moulages de fossiles tirés 
de la falaise fossilifère de Miguasha, dont la seule réplique au monde du fossile complet d’Elpistostege Watsoni.

Bon an, mal an, les 40 galeries et salles d’expositions du musée royal de l’Ontario sont fréquentées par plus d’un million de visiteurs,  
ce qui en fait l’un des dix musées les plus visités en Amérique du Nord. Une visibilité supplémentaire pour un site d’exception !

Une vitrine exceptionnelle pour les fossiles de Miguasha

Exposée aux éléments et composée de dépôts sédimentaires friables, la falaise fossilifère du parc est soumise à une érosion naturelle 
soutenue. De l’aménagement extérieur à l’implantation des sites de fouilles, en passant par les projets de reboisement, l’ensemble des 
activités en cours sur le territoire vise à minimiser la part anthropique dans ce processus.

Les actions de revégétalisation dans les secteurs problématiques et le suivi du recul de la falaise vont permettre de contribuer à ralentir 
l’érosion du haut de falaise et de documenter les tendances à long terme. 

Une falaise durable mais fragile

Photos : Mathieu Dupuis, Olivier Matton, Julius Csotonyi, Johanne 
Kerr, François Miville-Deschênes, Robert Baronnet, Sylvain Desbiens
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La prudence est de mise !  
Chutes de roches possibles !



Découvrez notre trésor : l’épave du Machault
Revivez l’ultime bataille navale entre la France et la Grande-Bretagne
pour la possession du territoire nord-américain.
parcscanada.gc.ca/ristigouche



La vraie
Histoire

museesgaspesiens.com

«  Ça a d’l’air que
c’est une météorite

qui a percé le rocher. »

Donnez du sens à votre voyage.
Pour la vraie histoire, visitez les 5 Musées gaspésiens.


