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Des panneaux d’interprétation sont installés le long du 
parcours en plus des haltes et des belvédères qui sont aménagés 
pour vous permettre de profiter pleinement des sublimes 
panoramas insulaires.
Il est à noter que les chiens en laisse sont acceptés.

Trois façons d’accéder à L’isLe-aux-Grues

Traversier L’isLe-aux-Grues - MonTMaGny : Un service de traversier 
relie L’isle-aux-Grues à montmagny. De mai à décembre, le Grue-des-Îles 
effectue deux à quatre aller-retour par jour, selon l’amplitude des marées. 
Durée : 25 minutes.  tél. : 418 248-2379  |  traversiers.com

air MonTMaGny : air montmagny offre une traversée commentée vers 
L’isle-aux-Grues avec survol de l’archipel au cours de laquelle vous pourrez 
admirer des paysages maritimes à couper le souffle. Durée : 10 minutes.

tél. : 418 248-3545  |  airmontmagny.com

croisières Lachance : au départ de la marina de Berthier-sur-mer, 
le Vent des Îles des Croisières Lachance vous fait naviguer au cœur de 
l’archipel et fait halte à L’isle-aux-Grues. Durée : environ 6 heures.

tél. : 1 888 476-7734  |  croisiereslachance.com

Située à 45 minutes à l’est de Québec, au cœur de la région 
touristique de Montmagny et les îles, se trouve  une petite 
île de 40 km2 où la vie s’écoule au rythme de la nature et des 
marées. Cette île, c’est L’Isle-aux-Grues, seule île habitée à 
l’année parmi les 21 qui constituent l’archipel du même nom.
On la connaît pour la flamboyance qu’elle déploie lors des fêtes de 
la Mi-Carême et pour ses délicieux fromages qui voyagent au-delà 
des frontières du Québec, mais elle recèle un trésor caché, connu 
seulement de quelques férus d’ornithologie ou de botanique.

La réserVe natUreLLe Jean-PaUL-rioPeLLe
L’Isle-aux-Grues vous invite à découvrir toute la splendeur et 
la diversité de la nature dans la Réserve naturelle Jean-Paul-
Riopelle. Téléchargez la carte de la Réserve sur l’application 
ONDAGO pour suivre le parcours interactif de 3 km ponctué de 
12 stations, chacune accompagnée d’une trame narrative, de 
fiches d’information et d’images.



« La Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle abrite un 
ensemble floristique exclusif à l’estuaire d’eau douce 

et saumâtre du fleuve Saint-Laurent et qui ne se 
retrouve nulle part ailleurs au monde. »

RÉSERVE NATURELLE JEAN-PAUL-RIOPELLE

C’est aux nombreux pins blancs qui s’élevaient 
autrefois sur la partie ouest de l’île que l’on doit le 
nom de la « pointe aux Pins ». Cet arbre imposant 
était utilisé pour fabriquer les mâts des bateaux.

L’île aux oiseaux
L’Isle-aux-Grues possède le plus grand haut-marais sauvage du 
Nord-Est de l’Amérique du Nord, un écosystème privilégié pour 
des milliers d’oiseaux. Plus de 200 espèces y ont été recensées à ce 
jour dont certaines espèces rares comme le râle jaune et le hibou 
des marais. Des groupes de bruants, de grives, de parulines, de 
moucherolles et bien d’autres espèces s’alimentent, se reposent 
et trouvent refuge au cœur de la réserve.

Située sur le parcours migratoire de plusieurs espèces, l’île 
sert également de refuge aux oiseaux qui y font halte avant 
de poursuivre leur périlleuse traversée. Ici, aucun prédateur 
ne les menace. Ils peuvent donc profiter pleinement de cet 
extraordinaire écosystème que sont les battures.

Un chef-d’œuvre de la nature
Aussi connue sous l’appellation de la pointe aux Pins, la 
Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle est une zone écologique 
de 48 hectares située à l’extrémité ouest de L’Isle-aux-Grues 
protégée par Conservation de la nature Canada depuis 2007 en 
raison de la richesse inestimable de sa biodiversité.

Elle abrite une forêt exceptionnelle faite d’érables à sucre 
tricentenaires, de tilleuls d’Amérique et de noyers cendrés, 
une espèce en voie de disparition au Canada. Dans cette région 
sauvage où la flore a été préservée, certaines plantes fragiles 
dont le statut est vulnérable poussent encore sous les arbres, 
tandis que le rivage accueille, dans l’eau saumâtre (légèrement 
salée) de l’estuaire, des plantes menacées que l’on retrouve 
habituellement dans la portion de l’estuaire soumise aux 
marées d’eau douce.

sUr Les traCes De rioPeLLe

Jean-Paul riopelle s’est établi à L’isle-
aux-Grues à partir du milieu des 
années 1970 et y est demeuré jusqu’à 
sa mort en 2002. L’œuvre de cet 
artiste de renommée internationale 
a fortement été inspirée par la flore 
et la faune de la pointe aux Pins que 
l’on a renommée en son honneur. 
son héritage demeure toujours bien 
vivant à L’isle-aux-Grues.

Chaque printemps et chaque 
automne, les grandes oies 
des neiges font halte sur l’île 
le temps de reprendre leur 
souffle... et leurs forces. Les 
oiseaux y sont si nombreux 
que le littoral est désormais 
reconnu comme une aire 
de concentration d’oiseaux 
aquatiques.

Les grandes oies des neiges

Le grand héron Le hibou des marais
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