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LA PÊCHE

MORDEZ À L’APPÂT
La pêche est une pratique vieille comme le monde 
et nos parcs vous offrent le cadre idéal pour faire 
appel au chasseur-cueilleur qui sommeille en 
vous. Un après-midi tranquille entre amis pour une 
partie de « pêcher-relâcher » ou en vue d’un repas 
savoureux, votre expérience de pêche commence ici 
!  

Binbrook et Chippawa Creek comptent parmi les 
destinations de pêche les plus populaires de nos 
aires protégées. Visitez  www.npca.ca/parks pour de 
plus amples informations. 

Les règlements sur les pêches du MRNF 
s’appliquent à nos aires de protection. Pour de plus 
amples informations, consultez : 

LE CAMPING

PLUS QU’UN SIMPLE FEU DE CAMP
Vous avez attendu toute la semaine pour un 
moment sans télé, sans ordi, messages textes ou 
courriels…vous vous retrouvez en famille pour vous 

consacrer aux choses qui comptent le plus – 
raconter des histoires, chanter ensemble, manger 
des « s’mores » et se tisser des souvenirs. Il est 
temps de se débrancher, de renouer avec la nature 
et de se retrouver entre proches.  

Le camping de nuit est disponible dans les aires 
protégées de Chippawa Creek et de Long Beach. 

L’OBSERVATION DES OISEAUX

PIT-PIT! NOUS VOILÀ!
Fermez les yeux et écoutez. Vous entendrez leurs 
chants bien avant de voir ces magnifiques créatures. 
Que vous soyez scientifique ou ornithologue 
amateur, vous trouverez des centaines d’espèces 
dans les parcs de la NPCA. L’aire de protection 
Beamer Memorial est la destination la plus populaire 
pour l’observation des oiseaux. Avec un peu de 
chance, vous pourriez observer la migration de 
plusieurs espèces d’oiseaux de proie.



LA RANDONNÉE PÉDESTRE 

UN BAUME POUR L’ÂME 
Il n’y a rien de mieux pour nourrir votre âme et 
votre corps que d’explorer les nombreux sentiers 
qui sillonnent le bassin versant de la péninsule du 
Niagara.

Découvrez divers écosystèmes et les rapports 
symbiotiques entre la faune, la flore et autres 
éléments naturels qui, ensemble, créent un cadre 
idéal pour la randonnée pédestre récréative. 

LE VÉLO

POUR DES PAYSAGES NATURELS ET DES HALTES D’UNE BEAUTÉ 
EXCEPTIONELLE TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS 
Planifiez votre parcours en fonction de 8 aires 
protégées de la NPCA aménagées pour le cyclisme 
et reconnues pour la beauté de leurs paysages. Vous 
y trouverez des haltes routières équipées de toilettes 
et même de postes de chargement de portable. 
Prenez une pause hydratation ou arrêtez-vous pour 
une randonnée pédestre ou pour visiter des chutes. 
Pour obtenir une liste des sites équipés de porte-
vélos et offrant des services aux cyclistes,  cliquez ici

 

LA CHASSE

DANS LES AIRES PROTÉGÉES DE VOTRE LOCALITÉ 
La chasse est permise dans plusieurs aires 
de protection de la NPCA pour la gestion des 
populations fauniques locales et pour fournir des 
occasions récréatives aux chasseurs. Nos terrains 
constituent un excellent habitat pour les dindons, les 
cerfs de Virginie, la sauvagine et autre petit gibier. 
Pour des renseignements ou pour présenter une 
demande de permis, cliquez ici !
NPCA Hunting Opportunities Per Property

LE GEOCACHING

JOUER À LA CACHETTE À TOUT ÂGE
L’incontournable chasse au trésor ! Quand la 
technologie rencontre la nature : Muni d’un 
GPS, vous découvrirez des trésors dans les 
environnements naturels de nos parcs. Vous ne 
savez jamais quelle sorte de trésor vous dénicherez 
mais assurez-vous de le remettre à sa place pour le 
prochain explorateur ! 
Politiques et lignes directrices pour le géocaching.
Faites parvenir votre demande.



PROMENER SON CHIEN

EXPLORER AVEC FIDO
Nos animaux de compagnie font partie de notre 
famille et nous vous invitons tous à fouler nos 
beaux sentiers de randonnée. Vous découvrirez 
ensemble la beauté naturelle de nos parcs et 
vous en garderez de bons souvenirs. Nous vous 
demandons seulement de tenir les chiens en laisse 
et de bien vouloir ramasser les  «dégâts» laissés par 
votre compagnon. 

LA PHOTO

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS 
Découvrez les grands espaces et captez la beauté 
que vous offre dame Nature. La NPCA gère 42 aires 
de protection partout sur la péninsule du Niagara 
et aux environs de Hamilton et de Haldimand. Vous 
trouverez une liste complète des aires protégées 
près de chez vous, ici : npca.ca/parks.

La politique de la Niagara Peninsula Conservation 
Authority stipule que les missions photographiques 
d’événements spéciaux sur les terrains des aires 
protégées soient gérés de façon responsable afin 
d’éviter tout conflit avec d’autres activités prévues 

sur le site. De plus, la NPCA exige que les projets 
photographiques se déroulent sans nuire aux efforts 
de conservation ni au plaisir de nos visiteurs dans 
les aires protégées.

Vous devez avoir un permis pour prendre des 
photos dans la zone protégée du Ball’s Falls 
Conservation Area. Ceci s’applique à toutes les 
séances photo : mariage, fiançailles, photos de 
famille. Pour obtenir un permis, communiquez avec 
notre représentant aux Services des aires protégées 
au weddings@npca.ca ou en composant le 905-
562-5235, poste 2



RèglementsRèglements

Nous demandons aux visiteurs des aires de protection de la NPCA de suivre les lignes directrices suivantes :  

• Le port du masque ou d’un couvre-visage est 
obligatoire dans les lieux publics fermés y 
compris les toilettes, les édifices et les porteries.

• Maintenir une distance physique de 2 mètres (6 
pieds) entre vous et les autres visiteurs.

• Éviter les regroupements de plus de 10 personnes.
• Tous les visiteurs doivent quitter les aires de 

protection aux heures de fermeture indiquées sur 
les panneaux d’information.

• Rester sur les sentiers ; respecter la faune et la 
flore. 

• Déposer vos déchets dans les récipients désignés 
ou emporter les avec vous à votre départ. 

• Il est interdit de jeter les déchets au sol.
• Les animaux de compagnie doivent être tenus en 

laisse en tout temps et leurs propriétaires doivent 
ramasser les excréments de leurs animaux. La 

présence  d’animaux de compagnie sur les plages 
de baignade est interdite.

• L’alcool est interdit dans les aires de fréquentation 
diurne de la NPCA.

•  Il est interdit d’endommager la faune et la flore 
ainsi que les éléments naturels des aires de 
protection de la NPCA.

• Les bateaux à moteur à gaz, les véhicules tout-
terrain et hors route sont interdits.

• Tous les visiteurs doivent en tout temps respecter 
les lignes directrices provinciales et municipales 
de santé publique. 

• La NPCA se réserve le droit de limiter le droit 
d’accès aux aires de protection selon les limites 
de capacité, les restrictions liées aux mesures de 
santé publique et/ou de santé et de sécurité.

DÉCOUVREZ LES BASSINS VERSANTS 
DE NOTRE RÉGION


