Île Flowerpot
La découverte de l’île Flowerpot est sans doute l’une des plus belles expériences dont vous pourrez profiter au
parc marin national Fathom Five! L’île est célèbre pour ses formations rocheuses en forme de pots de fleurs, ses
grottes, son phare historique et ses plantes rares. La plupart des visiteurs se rendent sur l’île en prenant l’un des
bateaux d’excursion partant de la ville de Tobermory et y passent une demi-journée ou une journée entière pour
parcourir ses sentiers, admirer ses paysages ou encore y faire un pique-nique ou une baignade.
Planifiez votre voyage
Comment s’y rendre?
L’île Flowerpot, située à 6,5 km du havre de
Tobermory, n’est accessible que par bateau. Deux
entreprises privées proposent des voyages
aller-retour entre Tobermory et l’île, de la mi-mai à la
mi-octobre, lorsque les conditions météorologiques le
permettent. Consultez les sites Web suivants pour
connaître l’horaire des bateaux et les tarifs :
www.blueheronco.com
www.bruceanchorcruises.com
Les randonnées en kayak et en canot jusqu’à l’île ne
sont recommandées qu’aux pagayeurs d’expérience.
Combien de temps devrait-on rester sur l’île?
• 1,5 heure : découvrez les formations rocheuses
et la grotte
• 3 heures : découvrez les formations rocheuses, la
grotte et le phare
• 4-5 heures : découvrez les formations rocheuses,
la grotte, le phare, faites un pique-nique et
parcourez le sentier en boucle au complet
Installations sur l’île
• sentier de randonnée (boucle)
• abri de pique-nique
• toilettes à compostage situées à l’anse Beachy
(quai principal) et au phare
• phare historique géré par les Friends of Bruce
District Parks
Que doit-on apporter?
• chaussures robustes (chaussures ou bottes de
randonnée)
• crème solaire et chapeau
• eau (pas d’accès à l’eau potable)
• pendant l’été, vous pouvez vous procurer des
boissons et des collations au phare
Il n’y a pas d’installations pour la collecte de
déchets sur l’île. Veuillez rapporter tout ce que
vous avez apporté.

Photo : Les formations rocheuses en pots de fleurs
Droits pour 2012
Famille
14,70 $
Adulte
5,80 $
Aîné
4,90 $
Jeune
2,90 $
Valides pour 24 heures, les droits comprennent
l’entrée au centre d’accueil de Parcs Canada de
Tobermory.
**: Les bateaux d’excursion sont gérés par un
exploitant privé; certains droits s’appliquent.
Camping
Six emplacements de camping sont situés près de
l’anse Beachy. Nous vous suggérons de réserver; la
préinscription est obligatoire. Téléphonez au
519-596-2233 ou visitez le centre d’accueil de
Parcs Canada à Tobermory.
9,80 $ – Permis de camping (par personne par nuit)

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Courriel : bruce-fathomfive@pc.gc.ca
Téléphone : 519-596-2233
Version : 2012-01-14

Activités sur l’île
Randonnée
La plupart des visiteurs commencent le parcours à
l’anse Beachy, se rendent aux « pots de fleurs »,
puis poursuivent leur chemin jusqu’aux marches
escarpées conduisant à la grotte. De là, il ne reste
qu’une courte distance à parcourir avant d’atteindre
le phare historique. Un sentier secondaire composé
de marches abruptes mène à un poste
d’observation et à la tour du phare.
La plupart des visiteurs retournent au quai de l’anse
Beachy en revenant sur leurs pas.
Pour les plus aventureux, il est possible de parcourir
un tronçon plus accidenté en arpentant la boucle en
entier, formée à certains endroits de terrains
rocheux et de marches escarpées.
Pique-nique
Vous trouverez un abri de pique-nique sur la grève à
côté de l’anse Beachy (vers les « pots de fleurs ») et
des tables de pique-nique tout près du phare.

Baignade et snorkeling
Parmi les lieux les plus fréquentés, notons l’abri de
pique-nique situé près de l’anse Beachy, ou celui
des « pots de fleurs ». Soyez prudents! La côte est
rocheuse, l’eau est froide et le fond de l’eau peut
présenter des dénivellations abruptes. Il n’y a pas de
plage de sable sur l’île. Pour vous changer, utilisez
les toilettes de l’anse Beachy.
Visitez le phare
Les bénévoles qui assurent le fonctionnement du
phare font découvrir en quoi constituait le quotidien
d’un gardien de phare. Lorsqu’ils sont sur place,
vous pouvez vous procurer des boissons fraîches.
Profitez de la vue qu’offre la terrasse!
Pour en apprendre davantage sur le phare et les
bénévoles qui en assurent le fonctionnement, visitez
le site suivant : www.castlebluff.com

