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Préparez-vous à une fin de semaine d’aventures en plein air, de découvertes en nature 
et d’apprentissage auprès d’experts! 

Le Festival de la nature est notre événement annuel de collecte de fonds qui rassemble des naturalistes 
et des amoureux de la nature venus de toute la province afin de découvrir la nature dans une région 
particulière. Le Festival de la Nature offre aux participants une grande variété de sorties, d’ateliers et 
d’expériences en nature. Cette année, nous fêterons également le 50e anniversaire de Nature NB! 
 
Le festival débute le vendredi avec l’Assemblée générale annuelle de Nature NB. Les membres sont 
invités à y participer afin d’en savoir davantage sur le travail que nous avons fait au cours de la dernière 
année et de voir comment vous pouvez appuyer notre travail pour la nature au Nouveau-Brunswick. Le 
samedi et le dimanche sont consacrés à la découverte de Fredericton et les régions environnantes. À 
vous de choisir parmi une variété de visites et de sorties qui mettent en vedette tout ce que la région à 
offrir. Laissez-vous guider par des naturalistes, des experts et des membres enthousiastes de la 
communauté locale, et partagez l’expérience avec d’anciens et de nouveaux amis 

Tous les participants sont les bienvenus afin de célébrer avec nous le succès de l’année lors de notre 
banquet de célébration du samedi soir. Il s’agit d’un événement social décontracté avec de la bonne 
nourriture, de bons divertissements et en bonne compagnie. Vous pourrez aussi profiter d’un bar payant, 
d’un tirage de prix et d’un encan silencieux offrant entre autres des expériences naturelles incroyables. Les 
billets pour le banquet peuvent être achetés lorsque vous faites votre inscription pour le festival.

 

À propos de Nature NB 
Nature NB connecte les gens à la nature. Nous soutenons un diverse réseau d’amoureux de la nature à 
travers la province, offrant aux Néo-Brunswickois de tous les âges, de toutes les régions et de tous les 
milieux, des occasions de découvrir, d’apprendre et de partager la nature. Nous travaillons dans toute la 
province, pour enseigner aux enfants la nature dans leurs cours d’école et leurs voisinages, pour plaider 
ne faveur des espèces en péril par la sensibilisation locale et pour engager des bénévoles pour surveiller 
et protéger les espèces et les paysages qu’ils aiment. 

Nous sommes un organisme de bienfaisance dont la mission est de célébrer, de conserver et de protéger 
le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick, par l’éducation, le réseautage et la collaboration. Fondée en 
1972 sous le nom de Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick, l’organisation comprend 
actuellement plus d’une douzaine de clubs de naturalistes et des centaines de membres dans toute la 
province. 

Nature Moncton (Brian Stone) 
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Message du Maire 

Au nom de mes collègues du conseil municipal de Fredericton, j’ai le plaisir d’accueillir 
chaleureusement les visiteurs du Festival de la nature de Nature NB qui se tiendra 
dans notre ville du 3 au 5 juin 2022. 
 
Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre coin de pays pour explorer le plein air 
et voir tout ce que la capitale du Nouveau-Brunswick a à offrir. Nous avons une variété 
de parcs, de faune et flore et d’espaces verts dont vous ne pourrez que tomber 
amoureux.  
 
Les loisirs ont toujours été importants pour la ville de Fredericton. Assurez-vous donc 
de profiter de nos sentiers pédestres et des magnifiques sites le long du Wolastoq, aussi connu sous le 
nom de fleuve Saint-Jean. Vous ne serez pas déçus. 
 
Une fois fini d’explorez ce que notre ville a à offrir à l’extérieur, assurez-vous de vérifier nos boutiques 
locales, nos restaurants, nos brasseries et les nombreuses autres attractions qui se trouvent uniquement 
à Fredericton. Soyez-en sûr, vous ne voudrez plus partir. 
 
Nous sommes fiers d’être l’hôte du Festival de la nature de cette année et nous espérons que vous aimerez 
notre ville autant que nous. 

 
MAIRE KATE ROGERS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme Fredericton 
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Message de la Directrice Générale 
 
Nature NB est ravie de présenter notre Festival de la nature dans la région de Fredericton. Nous sommes 
excités de revoir nos membres et nos partisans en personnes et nous avons planifié une fin de semaine 
d’expériences en nature qui, nous l’espérons, souligneront la beauté de la région de la capitale et du 
magnifique fleuve Wolastoq. Notre Festival de la nature est un événement qui ne ressemble à aucun autre 
dans la province – une occasion unique pour les naturalistes de tout le Canada atlantique et d’ailleurs 
d’apprendre à célébrer la nature au Nouveau-Brunswick. Nous avons hâte de partager le travail 
extraordinaire que nous avons accompli au cours de la dernière année et de commémorer le 50e 
anniversaire de Nature NB. Nous sommes impatients de célébrer cette occasion importante avec vous tous 
et de fêter le plaisir des rencontres et les retrouvailles avec des amis et des camarades naturalistes! 

 
Vanessa Roy-McDougall 
Directrice générale, Nature NB 

À propos de Fredericton 
 
Sur les rives du majestueux Wolastoq – le nom traditionnel 
du fleuve Saint-Jean tel que nommé par les Wolastoqiyik – 
se trouve la ville historique de Fredericton. Fredericton, la 
capitale provinciale, se trouve au centre du Nouveau-
Brunswick et niche dans une vallée de faible altitude. Elle 
abrite le parc municipal Odell qui s’étend sur 333 acres et 
comprend 16 km de sentiers qui traversent des forêts 
d’arbres matures à seulement quelques pas du centre-ville. 
Au-delà des limites de la ville, les visiteurs n’ont à conduire 
que quelques minutes pour s’immerger dans la nature, 
notamment dans le Parc provincial Mactaquac situé à 
seulement une demi-heure de route du centre de la ville. 
 
À l’intérieur de la ville de Fredericton, les amoureux de la 
nature peuvent profiter de 115 km de sentiers polyvalents – 
anciennement utilisés comme chemins de fer de la CN – qui 
font partie intégrante du Grand Sentier. Les naturalistes 
peuvent également aventurer hors des sentiers battus et 
visiter des terrains boisés, des terres humides, des marais, 
des cours d’eau et des rivières, des réserves naturelles et 
d’autres sites naturels qui constitueront la pierre angulaire 
des sorties du Festival. 
 
 En suivant la Route panoramique de la vallée, les visiteurs 
peuvent avoir des vues étendues du fleuve et observer le 
paysage vallonné qui constitue les contreforts des Appalaches, une chaîne de montagnes qui s’étende de 
l’est du Canada à la Géorgie et à l’Alabama dans le sud-est américain. 
 
Au mois de juin, les ornithologues peuvent observer une grande variété d’espèces telles que des 
Balbuzards pêcheurs et des aigles le long du fleuve, des colibris aux mangeoires et aux plantes 
nectarifères et des hérons traquant silencieusement leurs proies dans les marais. En particulier, il 
convient de noter qu’un grand nombre de Martinets ramoneurs attirent les foules au plus grand nichoir 
des Maritimes. Parmi les autres espèces notables, on compte notamment le Tyran huppé, la Paruline 
flamboyante, la Paruline à collier - mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg ! Si vous aimez la 
nature, vous trouverez quelque chose à votre goût.  

Pont piétonnier Bill Thorpe 
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Choses à apporter 
 

Il est important de bien s’équiper et d’être habillé convenablement lors d’une excursion en plein air. Voici 
des choses à ne pas oublier lors de vos sorties dans le cadre du Festival. 
 
REMARQUE : Nous demandons à tous les participants d’apporter de la vaisselle et des contenants 
réutilisables pour les collations et le repas du midi lors des excursions. Si vous pensez générer des déchets 
pendant votre sortie, vous devez apporter un petit sac ou contenant pour les ramasser. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment s’y rendre 
Fredericton est séparée en deux secteurs par le fleuve : le nord et le sud. Le point de ralliement du festival 
se trouvera au Centre de conférences Wu, sur le campus de l’Université du Nouveau-Brunswick, dans le 
secteur sud de la ville. 
 
Si vous venez du nord du Nouveau-Brunswick (région de Miramichi) 
 

1. Suivez la route NB-8 S en direction de Fredericton (177 km) 
2. Aux feux d’intersection en T, tournez à gauche puis restez à droite pour suivre la NB-8 S et 

traverser le pont Princess Margaret 
3. Prenez la sortie 6B-A, puis prenez le premier virage à droite sur College Hill Road (panneau 

indiquant le centre Aitken) 
4. Suivez le chemin College Hill jusqu’à ce qu’il devienne la rue Montgomery (775 m) 
5. Tournez à droite sur la promenade Duffie et passez les barrières de l’Université du Nouveau-

Brunswick; le Centre de conférences Wu se trouvera sur votre droite  

À porter : 
→ Chapeau à large rebord 
→ Chaussettes hautes 
→ De bonnes chaussures ou 

des chaussures de 
randonnée offrant un bon 
appui 

→ Couches de vêtements 
légers pouvant être retirées 
au fur et à mesure que la 
journée se réchauffe 

→ Bottes en caoutchouc (selon 
l’endroit) 

→ Lunettes de soleil 
(facultative)  

À apporter : 
→ Petit sac à dos 
→ Écran solaire 
→ Insectifuge 
→ Bouteille d’eau réutilisable 
→ Collations 
→ Dîner (pour les sorties qui 

durent la journée) 
→ Jumelles 
→ Caméra 
→ Petit parapluie ou chapeau 

de pluie 
→ Sac étanche pour les objets 

de valeur (facultatif pour les 
excursions en bateau) 

→ Téléphone (facultatif) 
→ Guides de poche (facultatif) 
→ Carnet (facultatif) 

 

Cathédrale Christ Church 



5 | Nature NB est un organisme provincial charitable à but non lucratif qui a comme mandat de célébrer, 
conserver et protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à l’éducation, le réseautage et 

la collaboration 
 

Si vous venez de l’est du Nouveau-Brunswick (region de Moncton) 
 

1. Suivez la route Trans Canada Highway/NB-2 W en direction de Fredericton (160 km) 
2. Restez sur la voie de droite à la bifurcation pour continuer vers Vanier Hwy W/NB-7 N et suivez les 

panneaux NB-8/Fredericton/Miramichi/Mactaquac (10,3 km) 
3. Aux feux, tournez à droite vers le nord sur la rue Regent 
4. Aux deuxièmes feux, tournez à droite sur la rue Montgomery 
5. Tournez à gauche sur la promenade Duffie et passez les barrières de l’Université du Nouveau-

Brunswick ; le Centre de conférences Wu se trouvera sur votre droite 

Si vous venez de l’ouest du Nouveau-Brunswick (région de 
Woodstock) 
 

1. Suivez la route Trans Canada Highway/NB-2 E en direction 
de Fredericton (91 km) 

2. Restez sur la voie de gauche à la bifurcation, continuez sur la 
route NB-8 N et suivez les panneaux Fredericton/Miramichi (6 
km) 

3. Au rond-point, prenez la deuxième sortie et restez sur la NB-
8 N (1 km). 

4. Prenez la sortie 6B pour sortir sur la rue Regent en direction 
du centre Aitken 

5. Continuez sur la rue Regent et continuez tout droit après les 
feux 

6. Aux deuxièmes feux, tournez à droite sur la rue Montgomery 
7. Tournez à gauche sur la promenade Duffie et passez les 

barrières de l’Université du Nouveau-Brunswick ; le Centre de 
conférences Wu se trouvera sur votre droite 

Si vous venez du sud du Nouveau-Brunswick (région de Saint 
Jean) 
 

1. Suivez la route NB-7 N en direction de Fredericton (75 km) 
2. Prenez la voie de gauche pour rejoindre l’autoroute 

transcanadienne/NB-2 W en direction d’Oromocto/Fredericton 
(11,5 km) 

3. Restez sur la voie de droite à la bifurcation pour continuer vers Vanier Hwy W/NB-7 N et suivez les 
panneaux NB-8/Fredericton/Miramichi/Mactaquac (10,3 km) 

4. Aux feux, tournez à droite vers le nord sur la rue Regent 
5. Aux deuxièmes feux, tournez à droite sur la rue Montgomery 
6. Tournez à gauche sur la promenade Duffie et passez les barrières de l’Université du Nouveau-

Brunswick ; le Centre de conférences Wu se trouvera sur votre droite 
 
 

  

Grand héron (Rachelle Girouard) 

Chignecto Naturalists’ Club 
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Aperçu du programme 
 

 
**Nous vous encourageons fortement à vous enregistrer le vendredi soir. 
 
Heure Le vendredi 3 juin Le samedi 4 juin Le dimanche 5 juin 

8:00  8:00 - 12:00 
Inscription 
- Wu Centre, 
UNB  
 

 8:00 - 12:00 
Inscription 
- Wu 
Centre, 
UNB  
 

 

8:30 8:15 - 9:00 
Départs des 
sorties 

8:15 - 9:00 
Départs des 
sorties 

9:00 - 
12:00 
 

9:00 - 12:00 
SORTIES EN 
COURS 
 

9:00 - 12:00 
SORTIES EN 
COURS 

12:00 12:00 - 13:30 
Temps libre (Dîner) 
 

12:00 - 13:30 
Temps libre (Dîner) 

13:30 13:30 - 14:00 Départs des sorties 13:30 - 14:00 Départs des 
sorties 

14:00 
- 
17:00 

14:00 - 17:00 
SORTIES EN COURS 
 
 

14:00 - 17:00 
SORTIES EN COURS 

17:00 
-  
19:00 

17:00 - 19:00 
Enregistrement** 
et réception de 
bienvenue 
- Wu Centre, UNB 

  

18:00 - 21:00 
Banquet de célébration 
- Student Union Building, UNB  

19:00 
-  
21:00 

19:00 - 21:00 
Assemblée 
générale annuelle 
de Nature NB 
- Wu Centre, UNB 
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Lieux importants 
 

Les activités du festival, comme les excursions et les 
ateliers, se dérouleront à Fredericton et dans les 
environs. Les activités à l’intérieur se dérouleront dans 
divers endroits du campus de UNB Fredericton, 
notamment : 
 
 

Centre de conférences Wu, 6 promenade Duffie, Campus de l’UNB, Fredericton 
Notre point de ralliement pour le festival se trouve au Centre de conférences Wu. Rendez-vous ici pour 
vous enregistrer et récupérer votre trousse d’inscription, trouver votre groupe et votre chef de groupe 
avant les excursions et socialiser pendant les pauses entre les excursions. Notre Assemblée générale 
annuelle se tiendra également au Centre Wu le vendredi. 
 
Bâtiment Student Union, 21 promenade Pacey, Campus de l’UNB, Fredericton 
Tous les participants sont invités à célébrer à nos côtés les accomplissements de l’année lors de notre 
banquet de célébration du samedi soir qui aura lieu au bâtiment Student Union. Les fenêtres allant du 
plancher jusqu’au plafond offrent une vue spectaculaire du campus et de la vallée fluviale en arrière-plan. 
Il y a aura un bar payant et un encan silencieux pour participer à des expériences naturelles incroyables. 
Vous pouvez acheter des billets pour le banquet lors de l’achat de vos billets pour le festival. 

 
Détails sur la billeterie 

 
Inscription pour la pleine fin de semaine (pour les membres) : 55 $ 
Début des inscriptions : le 11 avril, 2022 
Choisissez n’importe quelle sortie de pleine journée ou de demi-journée le samedi et le dimanche afin de 
remplir votre horaire. Inscrivez-vous avant le 18 avril 2022 pour avoir une meilleure chance de participer à 
votre premier choix de sorties. 
 
Inscription pour la pleine fin de semaine (pour le grand public) : 55 $ 
Début des inscriptions : le 19 avril, 2022 
Choisissez n’importe quelle sortie de pleine journée ou de demi-journée le samedi et le dimanche afin de 
remplir votre horaire. 
 
Inscription pour la pleine fin de semaine (pour les jeunes de 12 ans et moins) : 0 $ 
Les sorties qui encouragent la participation des familles incluront la mention « Enfants bienvenus » dans 
notre horaire. Choisissez n’importe quelle de ces activités le samedi et le dimanche afin de remplir votre 
horaire. Tous les jeunes doivent être accompagnés d’un adulte inscrit. 
 
Inscription d’une seule journée : 30 $ 
Admission à une seule journée du Festival. Choisissez une journée complète de programmation le samedi 
OU le dimanche. 
 
Sorties de demi-journée individuelles : 15 $ chaque 
L'admission aux sorties individuelles se fait sur une base « premier arrivé, premier servi ». Il n’y aura pas 
de billets supplémentaires disponibles pour les sorties à guichet fermé. 
 
 
 
 
 

UNB (Jenna Knorr) 
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Billet pour le banquet de célébration : 45 $ 
Aidez-nous à célébrer les 50 ans de Nature NB lors de cet événement social décontracté en superbe 
compagnie avec de la bonne nourriture et des divertissements amusants. Vous pouvez vous attendre à un 
bar payant, les prix naturalistes et à un encan silencieux pour remporter des expériences naturelles 
incroyables. Le billet inclût un repas avec option poulet ou végétarien. Il comprend aussi les 
accompagnements et le dessert. 

REMARQUE : La participation au Banquet n’est pas comprise dans l’inscription pour la pleine fin 
de semaine ; le billet doit être acheté séparément. Les billets peuvent être achetés lors de 
l’inscription au Festival. 

 
Hébergement et repas 
Veuillez visitez la page Web du Festival de la nature à www.naturenb.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les endroits où dormir et manger. 
 

Comment s’inscrire 
 

Inscrivez-vous au Festival de la nature en ligne ou par téléphone. 
 
Pour s’inscrire en ligne 
Pour acheter vos billets pour l’événement, consultez la page du Festival de la Nature en cliquant sur ce 
lien www.naturenb.ca. Suivez les instructions pour choisir vos billets, vos sorties et ajouter d’autres 
éléments (p. ex. billets pour le Banquet de célébration) et confirmer votre commande. Les inscriptions en 
ligne peuvent être payées par carte de crédit. Lorsque vous choisissez vos visites, veuillez choisir UNE 
visite pour chaque tranche horaire. Si vous choisissez une visite de pleine journée, ne choisissez pas 
aussi des visites de matinée et d’après-midi pendant la même journée. Si vous ne voulez pas de visite 
pour une certaine tranche de temps, veuillez choisir l’option « S.O. ». 
 
Notez que toutes les visites ont un nombre maximum de participants. L’inscription en ligne est mise à jour 
en temps réel, ce qui signifie que vous pourrez seulement choisir des sorties pour lesquelles il y a encore 
des places libres au moment où vous achetez vos billets. Si une sortie est pleine, vous ne pourrez pas la 
sélectionner. Si vous souhaitez être placé sur une liste d’attente pour une sortie qui est pleine, veuillez 
nous appeler au 506-459-4209 ou envoyer un courriel à info@naturenb.ca. 
 
Un courriel de confirmation vous sera envoyé lorsque nous recevons votre inscription (ce courriel provient 
d’Eventbrite et vous devrez peut-être vérifier votre boîte de pourriels s’il n’arrive pas dans votre boîte 
principale). 
 
Pour s’inscrire par téléphone 
Veuillez téléphoner au bureau de Nature NB à 506-459-4209 et une employée vous aidera à vous 
enregistrer. 
 
Politique d’annulation/de remboursement 
Si vous avez acheté des billets, mais ne pouvez pas vous rendre au Festival, vous pouvez annuler votre 
inscription jusqu’à deux semaines avant le début du festival et être entièrement remboursé. Afin de recevoir 
un remboursement, vous devez aviser Nature NB que vous annulez votre inscription, avant 16 h le jeudi 
19 mai 2022. 
 
Si vous annulez votre inscription après la date limite de remboursement, vous ne serez pas remboursé. 
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Les sorties et d’autres détails des programmes 

 
Veuillez noter que certaines sorties incluent un coût supplémentaire et que certaines sorties 
dépendent de la météo. 
 
* Coût supplémentaire : 
Veuillez avoir le montant d’argent comptant avec vous afin de payer le guide de la sortie le jour de 
l’activité. Ces coûts couvrent les locations d’équipement, le transport, les fournitures et d’autres éléments 
permettant de rendre la sortie possible. 
 
** Si la météo le permet : 
Ces sorties dépendent de la bonne météo pour qu’elles aient lieu telles que décrites. En cas de mauvais 
temps, nous ferons tout notre possible pour offrir une expérience semblable sans les éléments qui 
dépendent de la météo (p. ex. bateau). Si l’événement est annulé, les participants seront avertis avant 
l’heure du départ de la sortie et vous aurez la possibilité de choisir une autre sortie. Veuillez prévoir une 
sortie en guise de plan B, surtout si les prévisions annoncent du vent et/ou de la pluie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

NB Botany Club 
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Vendredi 3 juin 
Sortie en soirée 

1. Une excursion au plus grand perchoir du 
martinet ramoneur du Nouveau-Brunswick** 
Heure : 20:30 - 21:30 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 25 
Lieu : Stationnement de 710 McLeod Ave, Fredericton 
Les martinets ramoneurs se rassemblent en grandes 
volées avant de plonger dans les cheminées de leur 
perchoir pour se reposer toute la nuit. Rejoignez-nous 
pour une visite nocturne de plus grand perchoir de 
martinet ramoneur connu à l’est de l’Ontario 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
Samedi 4 juin 
Sortie d’une journée 

 
2. Une rivière et ses oiseaux 
Heure : 8:15 - 16:00 
Difficulté : modérée 
Langue : bilingue 
Nombre maximum de participants : 15 
Le fleuve Saint-Jean est un des plus grands cours d’eau 
du continent. Et l’habitat très particulier de sa plaine 
inondable attire une multiple d’espèces d’oiseaux. 
Joignez-vous à Roger Leblanc pour une quête aviaire 
dans une très belle section de la vallée du fleuve, de 
Jemseg à Cambridge-Narrows. Au menu ; de la 
sauvagine et des espèces aquatiques à profusion, des 
peuplements forestiers très spécifiques qui attirent des 
espèces rares ailleurs en province comme le Tyran  

Club Des Ami(e)s de la Nature du Sud-Est 

huppée et même une des plus grande 
colonie de Guifette noire de l’est du pays au 
Marais Black Duck. En plus, en ce début 
juin, qui sait ce qu’un voyage dans cet 
habitat très particulier peut nous réserver 
comme autres belles surprises aviaires. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
Sorties matinales 
 
3. Les oiseaux de Gagetown 
Heure : 8:15 - 12:00 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
Observez les oiseaux de Gagetown avec 
Roberta Mackenzie. Compteur pour le Projet 
FeederWatch depuis 15 ans, Roberta vous 
accueillera chez elle à Gagetown où vous 
pourrez passer du temps à observer les 
oiseaux sur sa propriété. Après environ une 
heure, Carolyn White, coordinatrice du 
Recensement des oiseaux de Noël pour la 
région, vous guidera à travers le village pour 
voir ce que d’autres résidents de Gagetown 
ont dans leurs cours. Il y aura beaucoup 
d’oiseaux à observer sur les différentes 
propriétés, champs et routes. 
 
4. Au-delà des "traits de terrain" : 
Améliorez votre observation d'oiseaux 
Heure : 8:30 - 11:30 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 15 
Allez au-delà des traits d’identification 
classique et faites passer vos compétences 
d’observation d’oiseaux au niveau 
supérieur! Observez des oiseaux avec 
Roland Chiasson et apprenez comment 
vous pouvez prendre en compte le 
comportement, l’habitat, le temps de 
l’année, les cris, les sons et bien plus, afin 
de faire de meilleures identifications. Vous 
en apprendrez aussi au sujet des tout 
derniers guides électroniques et des 
dernières applications qui vous aideront à 
affûter vos compétences! 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
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5. Reconnaître les cris d’oiseaux 
Heure : 8:30 - 11:30 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 15 
Joignez-vous à Conservation de la nature Canada 
(CNC) à la réserve naturelle des terres humides 
de Lincoln pour une randonnée ornithologique à 
travers une jeune forêt, des pommiers en fleurs et 
un habitats de terre humide pittoresque. Destiné 
aux ornithologues débutants et intermédiaires, cet 
événement comprendra une promenade guidée 
par Allison Patrick, biologiste de la conservation et 
ornithologue experte de CNC, qui mettra l’accent 
sur l’observation à l’oreille pour identifier les 
oiseaux par leur chant. Nous nous dirigerons 
ensuite vers le sentier de Thatch Road pour 
poursuivre notre promenade. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
6. Les grenouilles du parc Hyla 
Heure : 8:30 - 11:30 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 10 
Joignez-vous à un membre du personnel de la 
Fondation pour la protection des sites natureles 
du Nouveau-Brunswick pour une promenade 
guidée dans la réserve naturelle du parc Hyla. 
Vous apprendrez des faits intéressants sur cette 
terre humide urbaine qui offre un habitat 
convenable à de nombreuses espèces d’herptiles 
et sur l’initative de science citoyenne qui a été 
menée au cours des trois dernières années. Les 

participants rechercheront des espèces telles 
que la salamandre à points bleus, la tortue 
peinte, la grenouille des bois et la rainette 
versicolore. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
7. Découvrez la rivière Nashwaak 
Heure : 8:30 - 11:30 
Difficulté : facile 
Langue : bilingue 
Nombre maximum de participants : 8 
Marieka Chaplin et Ian Smith co-dirigent une 
excursion qui commencera sur les rives de la 
Nashwaak et se poursuivra jusqu’au fleuve 
Wolastoq/Saint-Jean. La sortie comprendra un 
boyage en canoe voyageur et sera l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les forêts de 
plaine inondable et la restauration riveraine. 
L’excursion commencera dans la voie verte de 
la Nashwaak qui longe les rives de la rivière de 
Marysville au confluent du fleuve Wolastoq et 
de la rivière Nashwaak. L’Association du 
bassin versant de la Nashwaak restaure la 
forêt de plaine inondable d’érables argentés en 
plantant plus de mille arbres et arbustes de 
saules chaque année dans la voie verte – une 
propriété de 27 acres appartenant à la ville de 
Fredericton. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
8. Observation d'oiseaux de printemps au 
parc Odell** 
Heure : 8:45 - 11:45 
Difficulté : facile à modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 12 
Rejoignez Paul Mansz pour une matiné 
d’observation des oiseaux de printemps dans 
les forêts mixtes. Le parc Odell et l’Arboretum 
qui lui est associé, offre une retraite traquille 
avec des espèces anciennes et autres, ainsi 
que des promenades et des observations 
faciles pour tous 
 
9. La flore et la géologie du Mont Currie 
Heure : 8:45 – 11:45 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 10 
Cette sortie emmènera les participants au 
mont Currie dans la vallée du fleuve Saint-
Jean juste en amont de Fredericton, où ils 
exploreront la flore d’un peuplement forestier 
acadien mature composé de grands érables à  

Chardonneret jaune (Brian Stone) 
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sucre, de pins blancs, de pruches et de chênes 
rouges. Si le temps le permet, le groupe pourra 
également s’aventurer sur les pentes abruptes 
menant à la rive du fleuve Saint-Jean en 
contrebas. Cette zone est connue pour abriter un 
certain nombre d’espèces rares au niveau 
provincial, dont beaucoup n’ont pas été vues à cet 
endroit depuis longtemps. Nous pourrions tomber 
sur certaines de ces raretés, ou même repérer une 
espèce qui n’a pas encore été documentée à cet 
endroit. L’excursion permettre également de 
trouver des preuves le mont Currie est le vestige 
d’un ancien volcan de 300 millions d’années et 
d’examiner comment les roches volcaniques de la 
région peuvent influencer la forêt qui la recouvre. 
 
10. Photographie de la nature 
Heure : 8:45 - 11:45 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
Cette session permettra aux participants 
d’approfondir leurs connaissances et d’être plus à 
l’aise avec des sujets tels que la macro, le paysage 
et la photographie animalière. La session 
commencera par une présentation de diapositives 
sur les aspects techniques de base et les limites 
de l’utilisation d’une caméra et le reste du temps 

sera consacré à une session pratique « sur le 
terrain ». Bien que les trois sujets soient vastes, 
la session se concentrera sur les 
préoccupations et les intérêts des participants. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
11. Oiseaux, Bicyclettes, Bières** 
Heure : 9:00 - 12:00 
Difficulté : facile 
Langue : bilingue 
Nombre maximum de participants : 15 
*Coût supplémentaire : Location de vélos 
(sans coût si vous apportez votre propre vélo) 
Venez faire du vélo et observer les oiseaux avec 
le guide Mike LeBlanc. En tant qu’ancien 
interprète au parc national Kouchibouguac, 
ancien président de Nature NB et cycliste 
passionné, Mike connaît bien les oiseaux du 
Nouveau-Brunswick et a hâte d’explorer les 
sentiers locaux avec d’autres naturalistes. Cette 
excursion se terminera à la rotonde de 
Picaroons et vous êtes bienvenu à prendre une 
bière avec le groupe! 
 
12. La nature des oiseaux 
Heure : 9:00 - 12:00 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 30 
Illustration des multiples façons dont les oiseaux 
sont différents des animaux. Des leçons faciles 
sur la digestion, la fabrication des œufs, le vol, 
la conservation de la chaleur, la natation, la 
migration, le comportement et bien plus encore. 
Il convient particulièrement aux enfants, aux 
adultes handicapés, aux personnes âgées, à 
tous ceux qui ne peuvent pas partir en 
excursion. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
Sorties d’après-midi 
 
13. Des abeilles sauvages dans les jardins 
botanique de Fredericton** 
Heure : 13:30 - 16:30 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 25 
Rejoignez Jessica Vickruck pour une 
promenade dans les Jardins botaniques de 
Fredericton à la recherche d’abeilles sauvages. 
Apprenez à connaître ces insectes fascinants et 
leur étonnante diversité. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 

Réserve naturelle de la forêt et de la 
terre humide de la rue Ferris  
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14. Promenade botanique à la tourbière de la 
rue Regent 
Heure : 13:30 - 16:30 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
Apportez des bottes en caoutchouc (ou mouillez-
vous les pieds) pour explorer les fleurs sauvages 
et les arbustes d'une marge de tourbière acide 
tout en marchant sur un tapis végétal flottant! 
Apprenez à utiliser une loupe. L'houx glabre, 
l'andromède glauque et la myrtille des marais 
sont quelques espèces que nous verrons, ainsi 
que deux des plus petites plantes du Nouveau-
Brunswick, le faux -gui et l'utriculaire à bosses. 
Nous verrons certains des carex (3 espèces de 
linaigrette) que l'on trouve dans les tourbières 
ouvertes et la sarracénie pourpre carnivore. Les 
moustiques peuvent être présents, et les 
participants sont encouragés à porter des 
chemises à manches longues et des pantalons. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
15. Forêts et inondations dans le bassin 
versant de Canaan-Washademoak 
Heure : 13 :30 - 16 :30 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 15 
Rejoignez Dani Miller de Community Forests 
International pour une promenade dans une  

magnifique forêt mature Wabanaki. Nous 
raconterons l'histoire de cette propriété et 
comment elle est passée sous notre gestion, et 
comment Community Forests International 
s'efforce d'élargir la portée de l'évaluation d'une 
forêt. Nous discuterons du rôle que jouent les 
forêts dans l'atténuation des risques 
d'inondations graves et de la valeur d'une forêt 
au-delà de la valeur du bois. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
16. Yoga pleine conscience** 
Heure : 13:45 - 16:45 
Difficulté : facile 
Langue : bilingue 
Nombre maximum de participants : 30 
Ce cours de mouvement yogique à la fois doux 
et vivifiant attirera votre attention sur l’ici et le 
maintenant grâce à une méditation guidée en 
pleine conscience pour libérer et restaurer notre 
coprs, notre esprit et notre âme. Nous 
apprendrons à nous mettre à l’écoute de notre 
coprs et de notre esprit en utilisant des 
techniques d’interception, comme le balayage 
du corps et la visualisation. Nous ferons bouger 
le corps en douceur avec chaque respiration 
consciente et nous nous sentirons connectés et 
calmes à la fin. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 

Nature Moncton (Brian Stone) 
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17. Notre empreinte écologique : La gestion 
de notre propriété et boisé à Keswick Ridge 
Heure : 13:45 - 16:45 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
La sortie comprend la visite d’un boisé en cours 
de régénération géré en fonction de diverses 
valeurs, ainsi que d’une ferme familiale 
comprenant un grand jardin, une érablière, des 
conserves, des poulets, un verger, une serre, 
etc. Les propriétaires, Tom Beckley et Louise 
Comeau, sont des professionnels de 
l’environnement qui prennent leur empreinte 
écologique au sérieux et cherchent 
constamment à trouver des moyens de vivre 
plus légèrement sur la planète. « Nous aimons 
partager notre lieu et notre expérience et nous 
aimons montrer aux autres combien il est facile 
de subvenir un bon nombre de nos besoins à 
partir de la terre (nourriture, énergie, 
divertissement, etc.) » 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
18. Les bases de l’escalade en plein air** 
Heure : 14:00 - 17:00 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 12 
Le bloc, une forme d'escalade, est un sport 
passionnant et en plein essor qui fait appel à 
diverses compétences - équilibre, force, 
coordination et résolution de problèmes - pour 
atteindre le sommet. La Fredericton Bouldering 
Co-op est ravie de vous emmener dehors avec 
des entraîneurs expérimentés qui sont prêts à 
s'aventurer avec vous au boisé de l'UNB ! 
L'escalade de blocs rocheux est une activité 
physique de niveau moyen à difficile. Il est donc 
utile, mais pas nécessaire, d'avoir une bonne 
condition physique de base. Les entraîneurs 
vous enseigneront la sécurité, l'étiquette et les 
techniques d'escalade pour débutants afin de 
vous faire découvrir le boisé de l'UNB d'une 
toute nouvelle manière. 
 
19. Visite de l'herbier du Mémorial Connell 
du département de biologie de l'UNB 
Heure : 13:30 - 16:30 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
L’Herbier est une collection e spécimens 
botaniques conservés datant de 1834 à 

aujourd’hui. Les spécimens ont été recueillis dans 
tout le Nouveau-Brunswick, et certains 
proviennent d’autres régions du Canada et du 
monde. Il s’agit d’une ressource précieuse dans 
de nombreuses disciplines scientifiques et elle 
touche également à l’histoire et à l’art. Au cours 
de la visite, les participants auront l’occasion 
d’explorer l’herbier, d’utiliser des clés pour 
identifier des plantes communes et d’apprendre 
comment préparer des spécimens botaniques 
pour la science ou l’art. 
 
Dimanche 5 juin 
 
Sortie d’une journée 
 
20. Le « Keyhole » sur Grand lac 
Heure :  9:00 - 15:00 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
Joignez-vous à Paula Noel de Conservation de la 
nature Canada et au personnel du Centre national 
de semences forestières pour explorer les terres 
protégées de Grand lac. Découvrez les arbres 
rares de la vallée du fleuve Wolastoq et visitez l’un 
des rares sites de chêne à gros fruits de la 
province. Nous parlerons de ce qui est fait pour 
conserver nos arbres rares et de la façon dont 
vous pouvez aider à recueillir des graines pour 
l’avenir. Nous explorerons également les plantes  

Chardonneret jaune (Chignecto Naturalists’ Club) 
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journée d'environ 20 km qui emmènera les 
participants faire un aller-retour dans 
Fredericton. L'itinéraire combine plusieurs 
sections des sentiers de la ville pour créer un 
mélange de nature, de culture et d'histoire. 
L'excursion donne aux étrangers la chance 
d'explorer une bonne partie de Fredericton à 
vélo, tandis que les Frederictoniens peuvent 
découvrir de nouvelles combinaisons et 
connexions de sentiers. L'activité devrait 
convenir à la plupart des cyclistes habitués ou 
occasionnels.  
 
23. Au-delà des "traits de terrain" : 
Améliorez votre observation d'oiseaux 
Heure : 8:30 - 11:30 
Difficulté : modérée 
Langue : français 
Nombre maximum de participants : 15 
Allez au-delà des traits d’identification classique 
et faites passer vos compétences d’observation 
d’oiseaux au niveau supérieur! Observez des 
oiseaux avec Roland Chiasson et apprenez 
comment vous pouvez prendre en compte le 
comportement, l’habitat, le temps de l’année, les 
cris, les sons et bien plus, afin de faire de 
meilleures identifications. Vous en apprendrez 
aussi au sujet des tout derniers guides 
électroniques et des dernières applications qui 
vous aideront à affûter vos compétences! 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
24. Promenade des papillons et des 
syrphides** 
Heure : 8:30 - 11:30 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
Le début juin est une excellente période pour 
observer une diversité de papillons et de 
syrphides. Nous visiterons plusieurs habitats et 
 
25. L’observation d’oiseaux sur le sentier 
Gibson** 
Heure : 8:30 - 11:30 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 15 
Le sentier Gibson traverse des sections 
urbaines ainsi que des plaines inondables 
d’érables argentés bordant la rivière Nashwaak. 
 Ce sentier est relié à la réserve du parc Hyla qui 
est le premier parc amphibien au Canada et qui 
abrite la rainette versicolore. De magnifiques 

Cerf de Virginie (Saint John Naturalists’ Club) 

du littoral et des marais. Des chaussures ou des 
bottes de caoutchouc pourraient être utiles. Si 
Bertie’s Cafe situé tout proche est ouvert, vous 
pouvez vous arrêter pour manger une tarte avec 
le groupe! 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
Sorties matinales 
 
21. Dans les traces de William H. Moore** 
Heure : 8:15 - 11:15 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 15 
Cette sortie nous mènera dans la région de 
Scotch Lake, où le premier recenseur d’oiseaux 
de Noël du Canada a vécu. William H. Moore 
était un agriculteur, un éducateur et un amateur 
de plein air. Nous verrons la maison qu’il a 
construite et dans laquelle il vivait le jour de 
Noël1900 lorsqu’il a participé au premier RON. 
Nous ferons également une promenade de 1 à 
2 km le long d’un sentier forestier relativement 
plat pour chercher certains des oiseaux qu’il 
avait l’habitude de recenser, comme le Pivert 
doré et la Grive fauve, ou Wilson’s Thrush — 
l’oiseau favori de Jim. 
 
22. Bicyclexploration de Fredericton 
Heure : 8:15 - 12:00 
Difficulté : modérée 
Langue : bilingue 
Nombre maximum de participants : 8 
Il s'agit d'une excursion à vélo d'une demi-  
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feuillus et de petits étangs se trouvent dans la 
réserve. De nombreuses espèces d'oiseaux 
nichent dans ces habitats, notamment des 
orioles de Baltimore et des tyrans huppé. 
L'accent sera mis sur l'identification des oiseaux 
à la vue et au chant, mais tous les aspects de 
l'histoire naturelle intéressent les animateurs, si 
le groupe en manifeste le désir. 
 
26. Méditation de la marche consciente 
Heure : 8:45 - 11:45 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 15 
Cet événement mettra en vedette le Dr Shiona 
McIntosh, qui est certifiée en réduction du stress 
basée sur la pleine conscience et qui enseigne  
la plein conscience aux adultes depuis plus de 
dix ans. Nous nous réunirons à l'extérieur et 
apprendrons d'abord les bases de la marche en 
pleine conscience. Nous serons quidés dans 
l'utilisation de nos sens pour nous aider à rester 
présents dans le moment présent alors que nous 
marcherons ensemble le long d'un sentier 
naturel. Des vêtements adaptés à la météo sont 
conseillés. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
27. Découvrez le monde des champignons 
Heure : 8:45 - 11:45 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
Le Dr Alfredo Justo (conservateur de la 
botanique et de la mycologie, département 
d'histoire naturelle, Musée du Nouveau-
Brunswick) et Amanda Bremner M.Sc.  
 (assistante conservatrice, département 
d'histoire naturelle, Musée du Nouveau-
Brunswick) vous aideront à découvrir le monde 
des champignons! Apprenez où trouver les 
différents groupes de champignons et comment  
recueillir des spécimens, et déterrez du 
mycélium pour découvrir la structure de base de 
tous les champignons. Apportez un guide de 
terrain et une loupe si vous en avez une.  
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 

Chignecto Naturalists’ Club 

28. Randonnée en pleine conscience pour 
femmes 
Heure : 9:00 - 12:00 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 12 
Rejoignez le club d'aventure GTFO pour une 
marche de pleine conscience en forêt réservée 
aux femmes. 
 
29. Une promenade guidée des "Great 
Trees" 
Heure : 9:00 - 12:00 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 25 
Une promenade guidée dans la spectaculaire 
forêt acadienne ancienne du parc Odell, où se 
trouve l'un des plus grands arbres du Nouveau-
Brunswick, tel que décrit dans "Great Trees of 
NB - 2nd Edition". 
→ Les enfants sont les bienvenus ! 
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Sorties d’après-midi 
 
30. Randonnée au sentier Alex Creek 
Heure : 13:30 - 16:30 
Difficulté : modérée 
Langue : bilingue 
Nombre maximum de participants : 15 
Explorez Mactaquac lors de cette randonnée le 
long du sentier Alex Creek avec les passionnés 
de nature Iam Smith et Beth Johnston. Ce 
sentier panoramique présente une diversité 
d'oiseaux aquatiques, d'amphibiens, d'insectes 
aquatiques et de plantes de marais, ainsi qu'un 
étang de castors. Les mouches noires sont 
présentes en juin, alors apportez un insectifuge 
ou un filet anti-moustiques. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
31. Les plantes sauvages du Nouveau-
Brunswick d'autres parts 
Heure : 13:30 - 16:30 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 15 
Au cours de cette promenade, nous 
chercheronsdes plantes sauvages qui ont été 
introduites au Nouveau-Brunswick, par accident 
ou à dessein, au fil des siècles. Certaines sont 
désirables et appréciées. D'autres sont 
méprisables et qualifiées de mauvaises herbes! 
Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette 
distinction?  

32. Photogrenouille 
Heure : 13:45 - 16:45 
Difficulté : facile 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 30 
Cette sortie est l'occasion de recevoir certaines 
bases de la photographie animalière. Les 
participants sont vivement encouragés à 
s'exercer sur des grenouilles, car elles sont 
faciles à trouver et offrent des défis intéressants 
pour la perspective. 
→ Les enfants sont les bienvenus!  
 
33. L'art de la nature 
Heure : 13:45 - 16:45 
Difficulté : facile 
Langue : bilingue 
Nombre maximum de participants : 15 
Cette sortie consistera à faire de l'art en plein art 
dans la nature avec un artiste local, Guy Vézina, 
comme guide. Après une courte randonnée, les 
participants arriveront à leur emplacement et 
s'installeront pour dessiner/peindre sur place. 
Apportez vos propres fournitures artistiques! 
 
34. Promenade botanique à la tourbière de 
la rue Regent 
Heure : 13:30 - 16:30 
Difficulté : modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 20 
Apportez des bottes en caoutchouc (ou 
mouillez-vous les pieds) pour explorer les fleurs 
sauvages et les arbustes d’une marge de 
tourbière acide tout en marchant sur un tapis 
végétale flottant! Apprenez à utiliser une loupe. 
L'houx glabre, l'andromède glauque et la myrtille 
des marais sont quelques espèces que nous 
verrons, ainsi que deux des plus petites plantes 
du Nouveau-Brunswick, le faux-gui et 
l'utriculaire à bosses. Nous verrons certains des 
carex (3 espèces de linaigrette) que l'on trouve 
dans les tourbières ouvertes et la sarracénie 
pourpre carnivore. Les moustiques peuvent être 
présents, et les participants sont encouragés à 
porter des chemises à manches longues et des 
pantalons. 
→ Les enfants sont les bienvenus ! 

Nature Moncton (Brian Stone) 
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35. Hayes Farm : L’agriculture régénérative 
pour l’atténuation du changement 
climatique 
Heure : 14:00 - 17:00 
Difficulté : facile à modérée 
Langue : anglais 
Nombre maximum de participants : 25 
Au cours d'une visite de notre ferme intensive de 
7,5 acres, nous parlerons de ce que l'agriculture 
régénératrice signifie pour nous. Après la visite, 
rejoignez-nous pour une activité pratique afin de 
vous engager dans l'écosystème et votre 
système alimentaire! 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 
36. Promenade d'insectes du Jardin 
botanique  
Heure : 14:00 - 17:00 
Difficulté : modérée 
Langue : bilingue 
Nombre maximum de participants : 20 
Joignez-vous à Alexandre Caouette, étudiant 
diplômé et entomologiste de l'UNB, pour une 
promenade d'insectes dans le Jardin botanique 
de Fredericton. Nous chercherons des insectes 
dans les nombreux habitats du jardin et nous 
parlerons de l'étonnante diversité et de 
l'écologie des insectes avec lesquels nous 
partageons notre planète. Certains sont des 
pestes, d'autres sont essentiels à notre survie et 
d'autres encore sont tout simplement beaux. 
→ Les enfants sont les bienvenus! 
 

Jacquet River Gorge (Chignecto 
Naturalists’ Club) 

Boisé de l’UNB 
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Les sorties – guide de référence rapide 

Le vendredi 3 juin    
Sortie Titre de la sortie Heure Animateur(s)/animatrice(s) Langue 

1 Une excursion au plus grand 
perchoir du martinet ramoneur 
du Nouveau-Brunswick 
 

20:30 - 21:30 Joe Nocera anglais 

Le samedi 4 juin 
Sortie Titre de la sortie Heure Animateur(s)/animatrice(s) Langue 

2 Une rivière et ses oiseaux 8:15 - 16:00 Roger Leblanc bilingue 

3 Les oiseaux de Gagetown 8:15 - 11:15 Roberta Mackenzie anglais 

4 Au-delà des «traits de terrains» 

: Améliorez votre observation 

d’oiseaux 

8:15 - 11:15 Roland Chiasson anglais 

5 Reconnaître les cris d’oiseaux 8:30 - 11:30 Allison Patrick anglais 

6 Les grenouilles du parc Hyla 8:30 - 11:30 Shaylyn Wallace anglais 

7 Découvrez la rivière Nashwaak 8:30 - 11:30 Marieka Chaplin and Ian 

Smith 

bilingue 

8 Observation des oiseaux de 

printemps au parc Odell 

8:45 - 11:45 Paul Mansz anglais 

9 La flore et la géologie du Mont 
Currie 

8:45 - 11:45 David Mazerolle and Don 

MacPhail 

anglais 

10 Photographie de la nature 8:45 - 11:45 Peter Gadd anglais 

11 Oiseaux, Bicyclette, Bières 9:00 - 12:00 Mike LeBlanc bilingue 

12 La nature des oiseaux 9:00 - 12:00 Tony and Dorothy Diamond anglais 

13 Des abeilles sauvages dans les 

jardins botanique de 

Fredericton 

13:30 - 16:30 Jessica Vickruck anglais 

14 Promenade botanique à la 

tourbière de la rue Regent 

13:30 - 16:30 Gart Bishop anglais 

15 Forêts et inondations dans le 

bassin versant de Canaan-

Washademoak 

13:30 - 16:30 Dani Miller anglais 

16 Yoga pleine conscience 13:45 - 16:45 Beth Whalen bilingue 
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17 Notre empreinte écologique : La 

gestion de notre propriété et 

boisé à Keswick Ridge 

13:45 - 16:45 Tom Beckley and Louise 

Comeau 

anglais 

18 Les bases de l’escalade en 

plein air 

14:00 - 17:00 Emma Farlow anglais 

19 Visite de l'herbier du Mémorial 

Connell du département de 

biologie de l'UNB 

14:00 - 17:00 Robyn Shortt anglais 

Le dimanche 5 juin 

Sortie Titre de la sortie Heure Animateur(s)/animatrice(s) Langue 

20 Le «Keyhole» sur Grand lac 9:00 - 15:00 Paula Noel anglais 

21 Dans les traces de William H. 
Moore 

8:15 - 11:15 Don MacPhail and Jim 
Wilson 

anglais 

22 Bicyclexploration de Fredericton 8:15 - 11:15 Patrick Schilf bilingue 

23 Au-delà des «traits de terrains» 
: Améliorez votre observation 
d’oiseaux 

8:30 - 11:30 Roland Chiasson français 

24 Promenade des papillons et des 
syrphides 

8:30 - 11:30 John Klymko anglais 

25 L'observation d'oiseaux sur le 
sentier Gibson 

8:30 - 11:30 Julie Singleton and Robert 
Whitney 

anglais 

26 Méditation de la marche 
consciente 

8:45 - 11:45 Shiona McIntosh anglais 

27 Découvrez le monde des 
champignons 

8:45 - 11:45 Amanda Bremner and 
Alfredo Juston 

anglais 

28 Randonnée en pleine 
conscience pour femmes 

9:00 - 12:00 Kaylee Hopkins anglais 

29 Une promenade guidée des 
"Great Trees" 

9:00 - 12:00 David Palmer anglais 

30 Randonnée au sentier Alex 
Creek 

13:30 - 16:30 Beth Johnston and Ian 
Smith 

bilingue 

31 Les plantes sauvages du 
Nouveau-Brunswick d'autres 
parts 

13:30 - 16:30 Debby Peck anglais 

32 Photogrenouille 13:45 - 16:45 Arielle Demerchant anglais 

33 L'art de la nature 13:45 - 16:45 Guy Vézina bilingue 

34 Promenade botanique à la 
tourbière de la rue Regent 

13:45 - 16:45 Gart Bishop anglais 

35 Hayes Farm : L’agriculture 
régénérative pour l’atténuation 
du changement climatique 

14:00 - 17:00 Carol Muncer anglais 

36 Promenade d'insectes du Jardin 
botanique 

14:00 - 17:00 Alexandre Caouette bilingue 



Avez-vous aimé votre expérience au Festival de la nature?

Écrivez-nous pour notre magazine, Naturaliste du NB!

Nos soumissions sont toujours ouvertes pour des articles et des rapports

sur l'histoire naturelle du Nouveau-Brunswick. Les soumissions sur

d'autres sujets tels que l'astronomie, l'écologie et la géologie sont

également les bienvenues. Les membres sont encouragés à soumettre

des articles sur des rencontres personnelles avec des animaux sauvages

ou des zones naturelles au Nouveau-Brunswick.

Pour en savoir plus, consultez le site naturenb.ca/revue-naturaliste-nb

Personnel de Nature NB Conseil d'administration de Nature NB
Vanessa Roy-McDougall, Directrice générale

Melissa Fulton, Directrice des Opérations

Lewnanny Richardson, Directeur du programme espèces en péril

Adam Cheeseman, Directeur de la conservation

Jenna Knorr, Gestionnaire de l'engagement

Alysha McGrattan, Education Manager

Rae Sharp, Coordinatrice de la conservation

Lauren Stead, Coordinatrice de la conservation côtière

Claire Vézina, Coordinatrice de l'engagement

Breagh Christie, Adjointe de l'éducation

Lauren Verner, Adjointe de la conservation

Roland Chiasson, Co-président

Holly Frazer, Co-présidents

Paul Mansz, Président sortant

Matt Killick, Trésorier

Mike Lushington, Secrétaire

Sonya Hinds, Directrice

Pierre Janin, Directeur

Anne-Marie Leger, Directrice

Jan Riddell, Directrice

Jolène Dubé, Directrice

Cheyenne Dickinson, Directrice

Jennifer Dingman, Directrice

Questions?
506-459-4209
info@naturenb.ca

Programme et inscription disponibles en ligne à

www.naturenb.ca
Le Festival de la Nature de Nature NB a pour but

d’être accessible à tous les Néo-Brunswickois.es.

De l’aide financière est disponible.

Nature NB est un organisme charitable à but non lucratif qui a comme mandat de célébrer, conserver et

protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick grâce à l’éducation, le réseautage et la collaboration 


