
Le Parc National Acadia 
Où Les Montagnes Rencontrent La Mer

Aujourd’hui, presque quatre millions 
de personnes visitent le parc 

chaque année dont la plupart arrive ici en 
voiture. De la fin de juin jusqu'au premier 
septembre il y a un réseau d'autobus 
gratuits qu'on peut utiliser partout sur 
l'Ile des Monts Déserts. L'horaire des 
autobus se trouve dans le journal du parc, 
le Beaver Log. 

Le centre d'accueil situé à Hulls Cove 
sur la route 3 est le meilleur endroit 
pour commencer des vacances à Acadia. 
Ouvert du 15 avril au 31 octobre, le 
personnel du centre vous informe sur les 
activités du parc. Voyez le film d'accueil 
en français. Demandez le journal du 
parc, le Beaver Log, qui contient un 
horaire des activités accompagnées d'un 
naturaliste (mi - juin à la mi - octobre). 
Ce programme d’activités inclut des 
courtes et longues randonnées, des 
démonstrations, des causeries illustrées 
en soirée dans les amphithéâtres des 

terrains de camping et des croisières en 
bateau. Il y a aussi des promenades en 
français pour nos visiteurs francophones. 
Le centre abrite également un comptoir 
de vente. En hiver, lorsque le centre 
d'accueil est fermé, vous pouvez obtenir 
des informations au park headquarters 
situé sur la route 233.

La route Park Loop, d'une longueur 
de 43 kilomètres, commence au centre 
d'accueil et dirige les visiteurs vers 
plusieurs attraits bien connus du parc. Le 
Mont Cadillac, la plus haute montagne 
sur la côte Atlantique des États-Unis, est 
accessible via la route Park Loop aussi 
bien que par de nombreux sentiers. 
S'élevant à 466 mètres, le sommet 
offre une vue spectaculaire de l'Ile des 
Monts Déserts, de l'océan Atlantique 
et d'archipels de plus petites îles. Cette 
montagne a le privilège d'être le premier 
endroit aux États-Unis à saluer le soleil 
pendant les mois d'hiver. Le sommet du 

Mont Cadillac est idéal pour observer le 
lever et le coucher du soleil, et pour la 
contemplation du ciel la nuit.

Sieur de Monts Spring, situé près de la 
route Park Loop, peut se venter de ses
attractions. Un jardin de plantes sauvages, 
incluant plus de 300 espèces d'arbres, 
arbustes et plantes indigènes, sert de 
véritable guide d'identification des plantes 
de la région. Regroupées par habitat 
recréant leur environnement naturel, ce 
jardin n'a pas fini d'impressionner les 
visiteurs par la diversité florale d'Acadia.
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Le parc national Acadia fut créé  
afin de préserver la beauté  
naturelle d'une portion de la côte 

rocheuse du Maine, des montagnes 
côtières, et des îles au large.

Vous pouvez apprécier le parc Acadia 
de plusieurs façons, d'une simple 
promenade le long de la route du Park 
Loop jusqu'au Mont Cadillac, à un séjour 
de deux semaines ou plus. Quelle que 
soit la durée de votre visite, nous vous 
encourageons à ralentir, à regarder 
autour de vous et à être attentif au 
message particulier d'Acadia.

Ici, la mer est omniprésente; selon son 
humeur elle confère à la journée son 
caractère particulier. Au soleil de midi, 
sa surface bleue claire est parsemée de 
bouées de homard colorées. Dans le 
brouillard, tout est gris et voilé.

Derrière la mer apparaîssent les forêts 
et les montagnes d'Acadia. Plus de 193 
kilomètres de sentiers pédestres  
vous entraînent à travers le parc. De  
plus, un réseau de 90 kilomètres de 
chemins carrossables pénètrent les  
forêts d'Acadia. Ces larges chemins de 
gravier entourent entre autre Jordan 
Pond et Eagle Lake. Les véhicules 
motorisés y sont interdits. La plupart de 
ce réseau est ouverte aux bicyclettes que 
l'on peut louer dans les villages voisins. 

L'étable Wildwood offre des promenades 
à voitures tirées par des chevaux. 
L'équitation n’est pas offerte bien que 
les propriétaires de chevaux puissent 
pratiquer ce sport en amenant leurs 
propres bêtes.

Qui a construit ce réseau de chemins? 
Qui avait une vision d'un parc national 
ici? Ce parc ne provient pas des terres 
publiques et n'a pas été acheté avec 
des fonds publics.  Certains visiteurs 
et  habitants du Maine ont fait don de 
leur temps et de leurs ressources pour 
préserver la beauté d'Acadia. Des gens 
comme George Dorr et Charles Eliot ont 
vu les dangers du développement et ont 
agi afin de les éviter. John D. Rockefeller, 
Jr. a joué un rôle très important en 
concevant la plupart des chemins 
carrossables et en faisant don de plus 
de 11 000 "acres" (environ ⅓ du parc) au 
parc national Acadia.

Acadia, c'est plus que la forêt et la 
mer. Il y avait des gens qui habitaient 
cette île quand Champlain l'a nommée 
l'Ile des Monts déserts en 1604. Les 
Amérindiens, les explorateurs, les 
pêcheurs, des constructeurs de bateaux, 
les artistes et les vacanciers, tous 
jouaient un rôle important en donnant à 
Acadia son héritage culturel riche de 
6 000 ans.

Aujourd'hui, les villages locaux 
témoignent de la diversité des modes 
de vie sur l'île. Northeast Harbor est un 
village important dont le havre abrite 
une multitude de voiliers, grands et 
petits. Bar Harbor pourvoit aux besoins 
des visiteurs, on y retrouve une variété 
d'hébergements et de divertissements. 
Bass Harbor et Southwest Harbor, sur le 
côté ouest de l'île et Winter Harbor sur 
la péninsule de Schoodic, réflètent la 
véritable atmosphère des villages côtiers 
du Maine. Les gens qui gagnent leur vie 
de la mer attachent leurs bateaux dans 
les havres de ces villages.

Ce qu'on peut voir et faire ici

la source Sieur 
de Monts 

George Dorr
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Le centre de la nature, aussi situé à Sieur 
de Monts Spring, présente des expositions 
d'histoire naturelle du parc Acadia. Les 
musées Abbe à Sieur de Monts Spring et 
à Bar Harbor contiennent la plus vaste 
collection d'objets amérindiens de l'état 
du Maine.

Plus loin sur la route Park Loop, le sentier 
Precipice monte à la verticale sur une 
longeur de 294 mètres. Ceux qui ont des 
difficultés avec les hauteurs préféreront 
éviter cette escalade à l'aide des échelles 
et barreaux sur les falaises du Mont 
Champlain. Le Precipice n'exige pas 
de grimpeur expert avec équipement 
technique, bien qu'il existe plusieurs 
parois rocheuses de ce genre dans le parc 
destinées au grimpeur experimenté.

Le sentier Precipice est fermé aux mois 
du printemps jusqu'à la fin d'été pour 
protéger les faucons pèlerins qui y font 
leurs nids. Une fois sur la liste fédérale 
des oiseaux "en voie de disparition", le 
faucon pèlerin commence à prospérer 
de nouveau à Acadia. Cependant, il se 
trouve toujours sur la liste des oiseaux 
en danger dans l'état du Maine. Pendant 
l'été, on peut observer les faucons 
tous les jours entre 9 heures at midi au 
parking du Precipice Trail. A l'exception 
du mauvais temps, le personnel du parc 
sera au parking muni de téléscopes pour 
répondre aux questions et parler des 
faucons pèlerins.

Les promontoirs rocheux dominent 
la côte d'Acadia, mais Sand Beach est 
une exception à la règle. Cette vaste et 
belle plage de sable attire de nombreux 
visiteurs intéressés à l'exploration et 
à la relaxation. La nage dans l'océan 
est réservée aux oiseaux de mer, aux 
poissons, et aux phoques. Seul les gens les 
plus audacieux bravent les eaux glaciales 
pour plus de quelques secondes à la fois. 
Même en fin d'été, l'eau est toujours aussi 
froide atteignant environ 13˚ Celsius. Le 
lac Echo offre une meilleur alternative 
pour une baignade confortable.

Une section de la route Park Loop de 
3 kilomètres, après Sand Beach, révèle 
un paysage d'une grande beauté où 
la côte rocheuse rencontre la mer. Le 
sentier Ocean, parallèle à cette section 
panoramique de la côte, offre un contact 
plus intime du littoral rocheux. Pour ceux 
qui aiment la marche, il est préférable 
de laisser la voiture derrière et de suivre 
ce sentier à partir de Sand Beach jusqu'à 
Otter Point.

Thunder Hole situé le long du sentier 
Ocean et de la route Park Loop, offre 

aux visiteurs une impressionnante 
manifestation de la force de l'océan. 
Tel un gouffre sculpté à même la côte 
rocheuse, Thunder Hole témoigne de la 
lutte incessante entre la terre et la mer. 
Quand les vagues sont grosses et hautes, 
et quand la marée est à mi-chemin, les 
vagues qui frappent le gouffre peuvent 
créer un grondement retentissant et 
s'élever jusqu'à plus de 90 mètres en l'air.

A marée basse, le littoral se prête à 
l'exploration du monde  fascinant des 
cuvettes marines. Alors que la marée 
se retire, les cuvettes marines sont 
exposées, et permettent l'observation 
d'un monde animal insoupçonné. Les 
moules bleues et les balanes filtrent les 
matières microscopiques contenues dans 
l'eau de mer. Des légions de littorines 
se nourissent en râpant les algues qui 
couvrent les rochers alors que d'autres 
gastéropodes percent des trous dans la 
coquille de leurs proies préférées pour 
en extraire la chair. Dans les crevasses 
ombragées, les anémones déploient leurs 
tentacules. Camouflés par des morceaux 
de coquilles et d'algues, les oursins 
s'amassent en attendant la prochaine 
marée haute à l'abri du regard des 
goélands. Otter Point, à 1.6 kilomètres 
de Thunder Hole, est un des meilleurs 
endroits pour explorer la vie du bord 
de mer.

Les villages locaux offrent des croisières 
en bateaux avec des pêcheurs de homard 
et des croisières en voiliers. Des croisières 
d'observation aux baleines sont aussi 
disponibles.

La pêche est permise en se conformant 
aux règlements de l'état. Aucun permis 
est requis pour la pêche à la ligne en mer, 
mais un permis est obligatoire pour la 
pêche en eau douce.

On peut obtenir des informations 
concernant les terrains de camping du 
parc, au centre d'information Thompson 
Island ou au centre d'accueil. Un séjour 
dans un camping du parc est limité à 
14 jours. Le camping n'est permis que 
dans les sites désignés à cette fin. Il y a 
plusieurs terrains de camping privés à 
l'extérieur des limites du parc. Hôtels, 
motels, auberges, cabines, et restaurants 
sont situés dans les villages.

Cette brochure ne fait qu'effleurer les 
merveilles du parc Acadia. D'autres 
aventures et découvertes sont là, si vous 
en prenez le temps. Venez voir pour vivre 
la magie et la beauté d'Acadia.   

Apprendre encorce plus avec un 
guide-interprète francophone
Aux mois de juillet and aôut il y a 
deux programmes en français dans 
le parc:
• une randonée le long de la côte 
rocheuse à partir du stationnement 
Gorham Mountain
• une promenade au sommet du 
Mont Cadillac

Pour les informations, voir le journal 
du parc, le Beaver Log, ou visiter le 
site web à www.nps.gov/acad.

les faucons pèlerins

Otter Point

l'étoile de mer


