Les visites de sentiers
Des visites autonomes des sentiers
non motorisés du Grand Sudbury

www.rainbowroutes.com

Introduction
Bienvenue dans notre guide des visites de sentiers. Ce livret vous
guidera dans la découverte autonome de dix sentiers non
motorisés du Grand Sudbury.
Ce livret comprend une carte du sentier que vous visiterez, ainsi
que des renseignements pertinents sur des attractions que vous
trouverez tout au long de ce sentier.
Sur les sentiers, vous trouverez des balises (voir ci-dessous) sur
lesquelles figurera un chiffre correspondant à sa description dans
le livret.
Balises trouvées sur les sentiers. Le chiffre
apparaissant sur la balise correspond au chiffre sur la
carte du sentier, de même qu’à celui de la description
de l’attraction en question.

Le flocon de neige de Science Nord indique que vous
pouvez aussi voir l’attraction naturelle en question à
Science Nord.
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Les conseils du sentier Je survivrai offrent des
exemples de la manière dont on peut survivre en
nature. Ces conseils ne devraient être suivis qu’en
situation d’urgence. Pour obtenir des renseignements
additionnels sur la survie en nature, consultez le SAS
Survival Guide (2004) de John « Lofty » Wiseman.
N’essayez pas ce truc à la maison ou par vous-même.
Nous ne recommandons aucune plante à des fins
médicales, de guérison ou d’alimentation.
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Pavillon du Sentier transcanadien du Parc Fielding

Complexe sportif des Kinsmen

Emplacement : Lively – De la route régionale 55 Sud, empruntez la promenade Hillcrest et continuez
tout droit, jusqu’au chemin Mikkola. Puis, virez à gauche pour pénétrer le Complexe sportif des
Kinsmen. Stationnement au complexe sportif et au Parc commémoratif Fielding. Début du sentier :
Parc Hillcrest GPS : 17 T 490868 5141293 Ligne d’autobus : 701

La visite de ce sentier débute au Complexe spor tif des Kinsmen, à la hauteur du
chemin Mikkola.

Le sapin baumier
Le sapin baumier est, depuis bien longtemps, l’arbre de Noël par
excellence en raison de son parfum et de ses aiguilles qui
survivent longtemps. La résine ou la gomme que l’on retrouve
dans les boursouflures de l’écorce de cet arbre sert à fabriquer la
térébenthine.

L’écureuil volant
L’écureuil volant du Nord préfère les forêts de conifères bien
établies. L’écureuil volant est un animal nocturne et n’est donc
généralement vu que la nuit. Son style de vie nocturne le protège
contre de nombreux prédateurs diurnes, tels que les chouettes,
les faucons et les martres. La principale menace que doit braver
cet animal est la perte de son habitat en raison du déboisement
et du développement urbain. Pouvez-vous repérer des trous dans
les arbres? Un écureuil volant pourrait bien y avoir élu domicile.

Le jaseur d’Amérique
D’où pensez-vous provient son nom? En fait, son nom latin est
Bombycilla, qui se traduit par « drôle de queue ». Le jaseur
d’Amérique est également connu sous le nom de jaseur des
cèdres. C’est qu’il arrive souvent que cet oiseau mangeur de
fruits dévore la culture fruitière entière du cèdre rouge. Le jaseur
d’Amérique préfère aussi faire son nid dans un cèdre ou un
érable. Ce bel oiseau a le dos légèrement brun et le ventre vert /
jaune pâle, ce qui le camoufle vraiment bien.
Arrêtez-vous le long du pont et imaginez un peu ce que vous pouvez voir dans
l’eau qui coule sous vos pieds.

La couleuvre d’eau
On peut repérer ce type de couleuvre dans les ruisseaux
semblables à celui qui coule sous le pont. Les couleuvres d’eau
peuvent mesurer jusqu’à quatre pieds en longueur et varient en
couleur du brun au noir. Ces couleuvres se prélassent souvent au
soleil sur un rocher ou une souche ou encore se cachent dans
les buissons. Elles chassent le long des cours d’eau, à la
recherche de petits poissons, de grenouilles, de vers, de
salamandres, de jeunes tortues et même de petits oiseaux et
mammifères.
Sur cette partie du sentier, vous êtes entouré d’une vieille forêt de cèdres.

Le thuya occidental
Traditionnellement, on mangeait l’écorce interne du thuya
occidental pour ses effets diurétiques et on se l’enduisait sur la
peau pour repousser naturellement les insectes et guérir
certaines maladies de la peau.

Le cèdre contre le bouleau
Vous ne trouverez pas beaucoup de cèdres dans la région de
Sudbury. L’existence de cèdres dans cette région-ci indique que
cette partie du Grand Sudbury n’a pas été endommagée par
l’industrie, tel que l’ont été d’autres régions de la ville. Ces cèdres
ont probablement survécu les effets de l’exploitation forestière et
de la fusion, des activités menées autrefois à Sudbury. En
revanche, le bouleau est typique de la région de Sudbury et un
taillis de bouleaux est un symbole des dommages causés par
l’industrie dans la région (voir la visite du Sentier de Kelly Lake
pour une définition de taillis).
Avant de traverser le pont, vous remarquerez un groupe de bouleaux morts à
votre droite.

Une invasion d’insectes
L’agrile du bouleau est probablement la cause du décès de ces
bouleaux. Les arbres touchés commencent à mourir de la cime, à
la racine. Si vous vous approchez de quelques pas, vous
remarquerez que les troncs de ces arbres sont parsemés de petits
trous en forme de « D ». En fait, on dirait que le « D » est tombé
sur le côté. Ces insectes stressent l’arbre en bloquant la
circulation de la sève (comme une artère pincée), empêchant ainsi
les nutriments et l’eau de se rendre à la cime de l’arbre. Pour en
apprendre davantage sur ces insectes envahisseurs, visitez le
laboratoire des insectes forestiers de Science Nord, au troisième
étage.

Un castor à l’œuvre
On dirait que Paul Bunyan est venu couper tous les arbres. Mais
en réalité, le coupable est un castor, qui peut couper en moyenne
216 arbres par année. Le long de la rive du ruisseau, vous pouvez
voir des sentiers créés par un castor tirant les tronçons d’arbre
jusque dans l’eau. Les bouleaux comptent parmi ses arbres
préférés. Cette région constitue donc un merveilleux habitat pour
le castor.
Avant de terminer votre visite, regardez vers la droite. Ce merveilleux cours d’eau
est le ruisseau Junction.

Le ruisseau Junction
Le ruisseau Junction faisait partie de la voie de transport
traditionnelle des habitants des Premières nations de Whitefish qui
se rendaient à Sudbury pour y troquer leurs biens. Le cours d’eau
principal mesure environ 52 kilomètres en longueur, partant de la
mine de Garson pour traverser Sudbury et Walden, jusqu’à
l’embouchure de la rivière Spanish.
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Si vous êtes perdu, le mieux serait de demeurer près
d’une rivière ou d’une source d’eau. Tôt ou tard, la
majorité des cours d’eau vous ramèneront à la
civilisation. Construisez un radeau en ramassant tout ce
qui flotte, dont notamment des arbres morts. Utilisez de
la corde ou de la ficelle pour attacher les tronçons
ensemble. Même mal construit, un radeau sera assez
solide pour vous transporter. (Wiseman 2004)

2. Sentier de Kelly Lake
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Emplacement : À l’angle du chemin Fielding et de la route 17. Stationnement au Parc
commémoratif Fielding. Début du sentier : Parc commémoratif Fielding GPS : 17 T 492630
5141622 Ligne d’autobus : aucune
o

Décharge du lac Kelly (Belvédère n 1)

Où l’eau s’écoule-t-elle lorsqu’il y a une forte pluie? Le ruisseau
Junction recueille l’eau de la ville, pour aller la déverser dans le lac
Kelly. Le niveau de l’eau monte et baisse selon le temps et la pluie.
La Commission de conservation du district du Nickel a construit la
décharge que vous voyez pour les besoins de la gestion de l’eau.
En raison du grand débit de l’eau, cette région ne gèle que très
rarement en hiver. Il s’agit donc d’un endroit idéal pour nourrir les
oiseaux aquatiques.

Un peu d’histoire sur la région (Belvédère no 2)
Regardez de l’autre côté de l’eau. Pourquoi les rives sont-elles
tellement plus élevées que l’eau? Durant la période glaciaire, il y
avait probablement un kilomètre de glace au-dessus de votre tête
dans cette région. Pour vous donner une meilleure idée de
l’épaisseur de ce glacier: la Supercheminée, elle, mesure environ
un tiers de kilomètre en hauteur. La fonte des glaciers a entraîné la
montée du sol, qui a été libéré de la pression du poids des glaciers.
Le sol continue de monter de un millimètre par année. Lorsque les
glaciers ont fondu, l’eau a creusé le lac Kelly. Ce lac demeure une
empreinte du temps.

Taillis de bouleaux
Pourquoi les bouleaux sont-ils joints? Lorsqu’un vieil arbre est
endommagé (notamment par les effets de l’industrie), de nouveaux
arbres commencent à pousser du pied du vieil arbre. C’est ce
qu’on appelle la réjuvénilisation. Le résultat : un taillis. Un taillis de
bouleaux représente un domicile idéal pour l’agrile du bouleau, un
insecte envahisseur qui attaque les bouleaux et les peupliers.

Un marécage avec un objectif
Le sentier vous mènera à une promenade de bois. Cette
promenade vous permet de traverser un grand marécage. De
grandes quenouilles poussent le long du lac, dans ce marécage, et
procurent un habitat à de nombreux animaux et poissons. Ces
quenouilles aident aussi à absorber l’énergie des vagues, afin que
vous n’ayez pas besoin de vous mouiller les orteils
sur la promenade de bois.

Le cygne trompette
Regardez de l’autre côté du lac. Voyez-vous le petit refuge vert?
Celui-ci héberge quatre cygnes trompettes, introduits dans la
région en 1996. Ces cygnes ont été élevés ici, dans le cadre d’un
projet de recherche, dans le but de réintroduire ce bel oiseau dans
la région de Sudbury. Au moyen d’un aéronef ultra léger pour les
guider, on les a encouragés à migrer vers le sud et à revenir à
Sudbury. Ils sont revenus à Sudbury, mais ils n’ont plus jamais
migré. Il y a actuellement environ 15 cygnes dans la région
du Grand Sudbury, dont certains ont élu domicile sur le lac Kelly.
À la fourche, gardez la droite pour suivre le sentier sud de la boucle.

Les glaciers se déplacent-ils?
Train
arrière

Train
avant

Et oui, les glaciers se déplacent. L’eau sous les glaciers permet à
ces énormes masses de glisser sur tout ce qui se trouvent dans
leur chemin. Pouvez-vous dire dans quelle direction le glacier s’est
déplacé? En examinant le rocher, vous verrez qu’un côté est lisse
et que l’autre côté semble avoir été coupé. Le glacier s’est déplacé
sur le rocher à partir du côté lisse, pour aller détacher une partie
du rocher de l’autre côté en le quittant. Le glacier s’est déplacé du
nord-est au sud-ouest. Le mouvement du glacier sur le rocher a
aussi laissé des traces, que l’on peut déceler sur la majorité des
rochers de cette région.

Météorite de Sudbury
Lorsque le plus gros météorite connu de l’histoire a frappé la
planète et a atterri à Val Caron, le sol de la région de Sudbury a
bougé, déplaçant et brisant les roches. Une eau lourde de sables
et d’autres débris fins est venue remplir les brèches dans les
rochers. L’eau lourde était sous forte pression, puisque les
rochers étaient de 5 à 8 kilomètres sous terre. Ce mouvement a
créé les motifs que vous voyez dans cette région. C’est ce
qu’on appelle les brèches de Sudbury.
Tournez à gauche pour compléter votre visite.

Des terres stériles en voie de rétablissement
Parce que l’histoire de Sudbury est intimement liée à l’industrie, la
ville a dû réparer les importants dommages causés à
l’environnement. Cette région est considérée comme une terre
stérile en voie de rétablissement parce qu’elle était autrefois
stérile. Les taillis de bouleaux, la mousse et les arbres rabougris
sont tous des preuves que cette région était autrefois stérile, en
manque de sol et de plantes. Pouvez-vous repérer de vieilles
souches d’arbre? Ces arbres ont probablement été coupés au
début des années 1900 pour les besoins du processus de fusion.

L’histoire du lac Kelly
Le lac Kelly a été utilisé comme bassin de stabilisation des eaux
usées, jusqu’à ce que la station de traitement d’eau ait été
construite. Encore aujourd’hui, des eaux d’égout sévissent au
fond du lac Kelly. La majorité de ces eaux se trouvent de l’autre
côté de l’île la plus éloignée, où le lac a une profondeur d’environ
60 pieds. Le reste du lac Kelly a une profondeur maximale
d’environ 12 pieds seulement. Attention : NE VOUS BAIGNEZ
SURTOUT PAS dans le lac Kelly!
Retournez à l’enseigne du début du sentier.

La famille Fielding
George et Agnes Fielding se sont établis ici en 1886 et y ont
cultivé la terre. En 1976, la famille Fielding a fait don de ce terrain
à la Ville de Walden, afin d’y emménager un refuge d’oiseaux
migratoires et un parc public.

3.2 kmSentier panoramique d’Oak Forest
2 km Moyen Surface naturelle, chaussée
Sentier d’Oak Forest
Autres sentiers
Début du sentier
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Emplacement : Du Kingsway, empruntez la promenade Bancroft, jusqu’au lac Minnow.
Stationnement gratuit à la place Minnow Lake. Début du sentier : Place Minnow Lake
GPS : 17 T 503131 5148967 Ligne d’autobus : 2

Vous entamerez votre randonnée dans une forêt de chênes.

La spongieuse
Les forêts de chênes dans la région de Sudbury ont de la
difficulté à survivre en raison de la spongieuse, une espèce
envahissante. Le chêne est l’un des aliments préférés de la
chenille de la spongieuse. Les chenilles ont la capacité de
consommer près de quatre millions d’acres de forêt nordaméricaine chaque année. Les femelles pondent leurs œufs à la
base des branches, dans l’écorce et sur les rochers. Les masses
d’œufs sont d’un brun pâle et peuvent contenir de 100 à 1 000
œufs. Lorsque la chenille émerge, elle mange une énorme
quantité de feuilles et entraîne ainsi la défoliation des arbres.
Une défoliation répétée peut stresser l’arbre, voire le tuer.

Le lac Minnow
lac Minnow

Arrêtez-vous un instant et profitez de cette belle vue du lac
Minnow. Ce lac se trouve presque au centre géographique de la
ville du Grand Sudbury. Le lac Minnow a été sérieusement
endommagé par une scierie, qui a été construite sur ses rives
(de l’autre côté du lac, à votre droite, là où poussent les petits
buissons) peu après que le chemin de fer est arrivé à Sudbury,
en 1883. La sciure de bois, les dosses et les autres résidus ont
formé une péninsule qui s’étend dans le lac Minnow à partir du
site de la scierie. Aujourd’hui, en raison des travaux effectués par
le Groupe de restauration du lac Minnow, ce lac se rétablit
doucement.
En continuant de grimper la colline, vous trouverez une forêt de pins gris.

Une forêt de pins gris
Certaines personnes considèrent le pin gris comme l’un des
arbres les plus laids. Le pin gris ne pousse presque jamais droit
et est jugé inutilisable en menuiserie, en raison de la densité des
nœuds dans le bois. Le pin gris pousse rapidement et vit moins
longtemps que les arbres qui poussent plus lentement, dont
l’épinette noire. En revanche, le pin gris pousse très bien dans
les régions sèches et hostiles et peut vivre plus longtemps que la
majorité des autres arbres dans ces conditions. Ceci fait du pin
gris le meilleur candidat pour reverdir la région de Sudbury.
Continuez votre randonnée jusqu’à ce que vous atteigniez un sentier très
rocheux, avec de petits arbres qui vous entourent.

L’aulne vert
Les cônes à longue tige vous indiquent qu’il s’agit d’un aulne
vert. Les Autochtones appliquaient autrefois les feuilles fraîches
de l’aulne vert sur les tumeurs et les inflammations. Ils
enveloppaient aussi de ces feuilles les personnes souffrant d’une
forte fièvre.

Des survivants
Observez de près les arbres qui poussent sur les rochers.
Comment peuvent-ils survivre ici, où il n’y a presque pas de
terre? Vous remarquerez peut-être que les arbres poussent dans
des crevasses où de la terre s’est accumulée. Ici, les feuilles
tombées se décomposent pour produire de la terre.

Du bouleau pour dîner
Les vieilles forêts de bouleaux comme celle-ci abritent bien
souvent le lièvre d’Amérique à queue blanche. Ce lièvre adore
manger les bourgeons sur les arbres en hiver. Ces bourgeons lui
procurent assez d’énergie pour survivre l’hiver. Les jeunes
bouleaux produisent aussi un composé que le lièvre d’Amérique
n’aime pas. Voilà pourquoi ce lièvre préfère manger les
bourgeons sur les vieux bouleaux.
Pour compléter la boucle, tournez à droite sur le sentier revêtu de Lonsdale et
suivez le chemin jusqu’à la place Minnow Lake.

4. Sentier de randonnée de la Côte aux bleuets
1 km

Moyen Surface naturelle
Sentier de la Côte aux bleuets

Autres sentiers

Aréna Carmichael

Lac Minnow

Emplacement : Du Kingsway, empruntez la promenade Bancroft en direction sud,
jusqu’au lac Minnow. Stationnement gratuit à l’Aréna Carmichael. Début du
sentier : Aréna Carmichael GPS : 17 T 503598 5149083 Ligne d’autobus : 2

Il n’y a pas plus canadien qu’une tarte aux bleuets

Lorsqu’elles sont en saison, les petites baies nord-américaines qui
poussent sur ces petits buissons sont très sucrées et goûtent
délicieuses, qu’elles soient crues ou cuites. Autrefois, les Autochtones
séchaient les fleurs des bleuetiers et les plaçaient sur des roches
chaudes. Ils en aspiraient alors les émanations comme remède contre
la folie.

Les rochers ont des nervures
Pouvez-vous déceler les motifs entrecroisés sur les rochers? Vous
n’aurez pas à chercher longtemps… ils sont très visibles. Ces motifs
sont causés par le métamorphisme. Le métamorphisme est un
phénomène qui se produit lorsqu’un rocher qui se trouve incrusté
profondément dans la croûte terrestre est soumis à des pressions et à
de la chaleur. Le rocher se transforme alors tant au niveau de sa
composition physique et chimique que mécanique. Les nervures font
saillie parce qu’elles sont composées de minéraux plus durs. Elles se
sont formées dans des crevasses microscopiques qui ont agi de
canaux pour laisser les fluides circuler sur le rocher chaud. Ceci a
entraîné un changement dans les minéraux du rocher, le long des
crevasses, lui donnant ainsi des nervures.

Un rocher lunaire
Il y a déjà de nombreuses années de cela, Sudbury ressemblait
à un paysage lunaire. Bien que cela ne soit plus la réalité en
raison des efforts de reverdissement de la ville, ce type de rocher
noir peut encore être repéré un peu partout dans la ville. Sa
surface est noire en raison des émissions acides projetées par
les petites cheminées dans le cadre des anciennes pratiques de
fusion.
Lorsque vous arriverez à la cime de la côte, au loin à votre droite (en tournant le
dos au lac Minnow) vous verrez deux petites cheminées hors service.

Des cheminées jumelles
Ces deux cheminées sont situées à Coniston, à l’ouest de
Sudbury. Les « jumelles » ont été construites en 1928 et ont été
mises hors service après la construction de la Supercheminée en
1972. Elles demeurent un monument des ravages qu’elles ont
causés dans la région par leurs émissions dans le cadre du
processus de fusion.

Groupe de restauration du lac Minnow
Le Groupe de restauration du lac Minnow existe depuis plus de
25 ans. En 2000, au moyen d’un bateau spécial, on a retiré les
plantes aquatiques du lac. Puis, on y a installé la Fontaine du
millénaire du lac Minnow afin d’améliorer la qualité de l’eau et de
procurer de l’oxygène dans l’eau.

Du lichen, partout du lichen
Le lichen est parfois appelé « sandwich d’algue » parce qu’il
pousse entre des champignons. Ceci profite aux deux types de
plantes puisque les champignons offrent un abri aux algues et
les algues procurent des nutriments et de l’humidité aux
champignons. Certains lichens sont sensibles à la pollution. Le
fait qu’ils poussent ici, sur ce rocher, est un signe de la santé de
Sudbury.
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Les lichens sont comestibles. Pour les cuire en toute
sécurité, faites tremper les lichens pendant plusieurs heures,
puis faites-les bien bouillir. (Wiseman 2004)

Un ravin de fougères
La fougère grand aigle et la fougère femelle sont les deux
espèces de fougères les plus communes dans notre région. Il
paraît que la fougère grand aigle contient un composé
cancérogène qui pourrait nuire tant aux hommes qu’aux animaux
d’élevage. Il y a de nombreuses années de cela, les Autochtones
utilisaient la fougère femelle pour couvrir leur nourriture.

La vie en rose
L’une des plus jolies fleurs, le kalmia à feuilles étroites, s’épanouit
dans cette région parce qu’elle préfère les sols acides. La pluie
acide causée par les pratiques de fusion a entraîné l’acidification
des sols.

5. Sentier de réhabilitation Jane Goodall
1 km

Facile Surface naturelle
Sentier de réhabilitation Jane Goodall
Début du sentier
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Emplacement : À l’angle de la route 17 Est et de la RM 90 (chemin Garson-Coniston).
Stationnement gratuit au centre d’accueil. Début du sentier : Centre d’accueil
GPS : 17 T 512180 5149079 Ligne d’autobus : 103

Plus de deux millions d’arbres

Deux millions d’arbres ne semblent peut-être pas beaucoup.
Toutefois, pour la ville du Grand Sudbury, planter deux millions
d’arbres à la main pour reverdir un paysage lunaire est toute une
réalisation. Les efforts déployés dans le cadre du Programme de
réhabilitation des sols nous ont permis de planter plus de huit
millions d’arbres dans la région du Grand Sudbury. Le programme
consistait non seulement à planter des arbres (principalement à la
main), mais aussi à chauler le sol, à semer de l’herbe et à fertiliser
les terres. Le pin gris que vous voyez est le deux millionième arbre
planté dans la région du Grand Sudbury.

-

-

Des aiguilles acides

-

Examinez un peu le sol. Pouvez-vous voir les aiguilles de pin
rouge-orange? Au fur et à mesure que se décomposent les
aiguilles de pin, leur litière génère des acides organiques qui
s’infiltrent dans le sol et l’acidifie. Voilà l’une des principales
raisons pour lesquelles vous trouverez des bleuets sous les pins.
Les bleuets préfèrent les sols acides.

Des souches ancrées dans le temps
Vous trouverez de nombreuses souches préservées comme
celle-ci un peu partout dans la ville du Grand Sudbury. Lorsque
les arbres ont été détruits par les travaux de foresterie ou de
fusion, les sols se sont érodés dans les lacs et les rivières,
laissant derrière eux des souches exposées à l’air. Cette
exposition a fait sécher le bois, le préservant pour les siècles à
venir.

Le robinier faux-acacia
Le robinier faux-acacia est un arbre et non un insecte. Le
robinier est un membre de la famille du trèfle et a la capacité
d’absorber l’azote dans l’air et d’en alimenter le sol. En automne,
lorsque toutes les autres plantes sont brunes, les sections
entourant le pied de cet arbre demeurent vertes. Le robinier
faux-acacia est bien adapté pour les régions difficiles à
restaurer, où les sols sont riches en argile et gonflent lorsqu’ils
sont trempés et fêlent lorsqu’ils sont trop secs. Attention aux
épines!

Belvédère no 1
Regardez un peu vers votre droite. Voyez-vous le rocher qui
ressemble à une bosse sur le sol? Cette énorme colline en
forme de dôme est typique d’un paysage restauré. Cette régionci a été traitée en 1983 et en raison des efforts de restauration,
les plantes et les animaux sont aujourd’hui en mesure d’y
survivre.

De petits bouleaux
Cette parcelle de jeunes bouleaux commence à se régénérer
par elle-même. Les bouleaux sont les premiers arbres à pousser
dans une région endommagée, ce qui en fait une excellente
espèce de succession. Les bouleaux ont la capacité de survivre
dans des conditions difficiles et assurent à la longue des
conditions moins difficiles pour les autres plantes qui
commenceront à pousser dans cette même région.

Un chenal d’eau de fonte glaciaire
Voyez-vous le petit chenal tracé dans le rocher? Ce petit chenal a
été tracé par l’eau de fonte glaciaire qui s’est écoulée sous un
glacier, le long du glacier ou encore devant celui-ci. L’eau de fonte
coule en pente, sous la pression de la gravité. Les chenaux d’eau
de fonte sont souvent très larges comparativement aux cours
d’eau qui occupent maintenant les vallées. On les appelle souvent
des cours d’eau inadaptés car bien qu’ils soient petits, ils
occupent une grande surface.
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Avez-vous absolument besoin d’eau? En situation de
détresse, vous pouvez aisément recueillir de l’eau en
recouvrant une branche feuillue d’un sac de plastique,
en vous assurant que les feuilles ne touchent pas
l’intérieur du sac. En plaçant l’ouverture du sac vers le
haut, vous pourrez ainsi recueillir de l’eau au fond du
sac. (Wiseman 2004)

Belvédère no 2
Observez le paysage montagneux. La partie centrale de la colline
demeure un monument de ce qu’avait l’air la région avant les
travaux de reverdissement. Voilà ce à quoi ressemblerait Sudbury
aujourd’hui, n’était-ce du Programme de réhabilitation des sols. À
la gauche, vous pouvez voir ce qui ressemble à une forêt dense.
En 1979, on a chaulé et fertilisé cette région et on y a semé de
l’herbe, puis de 1983 à 1997, on y a planté des arbres. À
l’extrême droite, vous trouverez une région où aucun arbre n’a
été planté, mais où l’on a chaulé et fertilisé le sol et semé de
l’herbe en 1997.

Un rocher à deux couleurs
La partie supérieure noire du rocher est le résultat des émissions
de la fonderie avant 1972. La partie inférieure brune représente la
couleur naturelle du rocher. L’érosion du sol a exposé la partie
inférieure du rocher, laissant ainsi entrevoir la couleur naturelle de
l’affleurement rocheux.

6. Sentier de randonnée pédestre de Capreol
Moyen à difficile

2 km à 10 km

Sentier de Capreol

sh

ke
La

shy

e

Mar

ru

Lac

Surface naturelle, gravier

or
e
av.

Rue

Parc
Centennial

Ha
nna

lson
Cou

e
ièr
riv
n

ilio

rm
Ve
av. Hanna
pont
Bailey

Emplacement : Capreol – Le sentier pédestre débute près de l’angle des rues Lakeshore et Young. Pour
trouver le chalet de ski, suivez les enseignes à partir de ce point. (Traversez le pont.) Début du sentier :
Près de l’angle des rues Lakeshore et Young GPS : 17 T 505640 5172442 Ligne d’autobus : 703

L’araignée d’eau
L’eau de cette section de la rivière Vermilion se déplace lentement,
ce qui crée des conditions idéales pour l’araignée d’eau. Si vous
descendez près de la berge de la rivière, vous pourrez peut-être
repérer cet insecte, qui ressemble à un maringouin qui marche sur
l’eau. Les araignées d’eau trouvent refuge sous les plantes qui
surplombent la rivière et peuvent hiverner dans les tiges de ces
plantes. Les araignées d’eau peuvent flotter parce que leurs
jambes ont de tout petits poils hydrofuges qui retiennent de petites
bulles d’air, leur permettant ainsi de glisser sur la surface de l’eau.

Des merises
On peut trouver ces baies rouge vif tout au long du sentier. La
chair de ce fruit est comestible. Mais faites attention lorsque vous
en mangez, puisque les noyaux, les feuilles et l’écorce
contiennent un acide cyanhydrique toxique. Ces plantes ont déjà
tué des animaux d’élevage qui en ont mangées.

Traversez le pont et poursuivez votre visite sur le sentier à votre gauche.

La rivière Vermilion
La rivière Vermilion, dans la ville du Grand Sudbury, est un
affluent de la rivière Spanish, qui se déverse dans le lac Huron.
Observez les rives. Durant la grande époque glaciaire, les
glaciers ont laissé derrière eux des traces de leur présence, dont
notamment des dépôts fluvio-glaciaires. Ces dépôts sont formés
de sable, de limon, d’argile, de gravier, de galets et de roches.
Les dépôts fluvio-glaciaires sont visibles à différents endroits sur
les rives de cette rivière.

Des maringouins, des maringouins, et encore
des maringouins
Les maringouins sont nombreux dans cette région durant les
mois d’été, en raison des environs humides. Les trous d’eau
constituent un lieu de rencontre idéal pour les maringouins et un
excellent endroit où pondre leurs œufs. Les visiteurs sont
fortement encouragés à utiliser un insectifuge dans cette région.
Si un maringouin vous pique, essayer d’appliquer un peu de
dentifrice blanc sur la piqûre pour soulager les démangeaisons.
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Éloignez les maringouins avec l’huile de cèdre. Les
maringouins n’aiment pas l’huile de cèdre et devraient
demeurer à l’écart, particulièrement si vous enduisez
votre peau de cette huile. Vous pouvez aussi vous
protéger en brûlant du cèdre et en vous immergeant
dans la fumée. Cette odeur repoussera aussi les
maringouins (Wiseman 2004). Il n’est pas recommandé
de construire un feu sur les sentiers.

Des canards dans le bois
Canards Illimités Canada a érigé des boîtes comme celle-ci
pour les canards branchus, afin de procurer à ces oiseaux une
aire de nidification qui leur convient. Les canards branchus font
leur nid dans les cavités des arbres, mais puisqu’ils ne peuvent
pas creuser leur propre cavité, ils dépendent des maladies, des
incendies, des éclairs et des autres oiseaux, tels que le pic,
pour en creuser dans les arbres afin d’y faire leur nid. Lorsque
la population des canards branchus s’est vu menacer, les boîtes
les ont aidés à grossir leurs rangs.

Des bleuets et des framboises
Ces types de baies poussent un peu partout dans la région de
Sudbury. Les framboises et les bleuets sont deux des plus
populaires baies que l’on retrouve sur ce sentier. Les framboises
rouges sont délicieuses. Les Autochtones les mangeaient crues
et les faisaient sécher pour les consommer en hiver.

La tortue peinte
En voyez-vous une? D’ordinaire, on peut voir des tortues peintes
dans des étangs comme celui-ci, se prélassant au soleil sur une
bûche. On les appelle des tortues peintes en raison de leur
plastron jaune et des taches rouges sur les bords de leur
carapace. Lorsque les tortues se prélassent au soleil, elles
empêchent aussi les parasites, tels que les sangsues, de
s’adhérer à elles. Le soleil fait sécher les sangsues et les fait
tomber.

L’écureuil roux
Écoutez bien. Entendez-vous ce pépiement strident? L’écureuil
roux se promène un peu partout, dans les arbres et au sol. Ce
petit rongeur roux élit souvent domicile dans les pinières, parce
que son régime est principalement constitué de pignons.
En poursuivant votre chemin jusqu’à la fin du sentier, regardez par terre. Il est
fort probable que vous y voyez de nombreuses petites grenouilles, sautillant sur
le sentier.

Des grenouilles à profusion
Les grenouilles léopards sont très communes dans cette région.
On les appelle des grenouilles léopards en raison de leur peau
tachetée comme celle d’un léopard. La femelle peut pondre plus
de 6 000 œufs durant la saison des amours. Ces grenouilles
sont très sensibles à la pollution. Leur présence ici est donc une
belle preuve de la santé de l’environnement.

Un pique-nique avec une belle vue
Ici, vous avez l’occasion de vous asseoir près de l’eau et
d’écouter le clapotis des vagues. Ceci est un endroit idéal pour
la fraie des poissons. L’eau froide rapide contient généralement
davantage d’oxygène, ce qui est très important pour les poissons
en fraie et les œufs prêts à éclore. Quel merveilleux endroit où
vous reposer durant votre randonnée!
Retracez vos pas pour retourner au début du sentier.

7. Belvédère A. Y. Jackson (Onaping Falls)
0,5 km / 1 km / 2km Moyen à difficile Surface naturelle, terrains accidentés
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Sentiers du Belvédère A. Y. Jackson

Centre d’accueil /
Stationnement

Excursion géologique pédestre
Belvédère

Début du sentier

Emplacement : Route 144, à 5 km au nord de Dowling. Stationnement gratuit au Centre
d’accueil. Début du sentier : Centre d’accueil GPS : 17 T 470868 5159552 Ligne d’autobus :
702 jusqu’à Chelmsford, Service de taxi

Belvédère A. Y. Jackson
A. Y. Jackson était l’un des membres fondateurs du célèbre
Groupe des sept. En 1953, il est venu ici et a peint le paysage,
appelant la toile « Le printemps sur la rivière Onaping ». Un
groupe d’étudiants de la Sudbury Secondary School a acheté la
toile, mais après le décès de M. Jackson en 1974, celle-ci a été
volée et n’a jamais été retrouvée.

Les chutes High Falls
La rivière Onaping portait autrefois le nom de Oonaminaping, un
nom ojibway qui signifie « lieu rouge flamboyant ». Ce cours
d’eau tombe sur une distance de 46 mètres, en un seul
plongeon, ce qui fait tourbillonner l’eau rapidement jusqu’au
fond, créant ainsi cette merveilleuse scène devant vous.

Des roches bien lisses
L’eau en mouvement a énormément de pouvoir, ce qui lui permet
de briser et de former les roches. Observez un peu les roches
lisses qui se trouvent au bord de l’eau. Lorsque l’eau passe sur les
roches, elle agit comme du papier abrasif, éliminant toute rugosité.
Ce type d’érosion est également la cause de la surface lisse des
rochers sur les rives. Pour en apprendre davantage sur l’érosion,
visitez l’exposition sur l’érosion à Science Nord, au troisième
étage.

Une crête de thuyas
Le thuya occidental adore pousser près de l’eau. En raison de
son petit faible pour les régions humides, on le retrouvera bien
souvent sur les rives d’un cours d’eau.

Des racines qui tiennent
Les racines comme celles-ci retiennent le sol, empêchant ainsi
l’eau de pluie et le vent d’entraîner le sol dans la rivière. Le sol qui
demeure sur ces fortes pentes procure assez de nutriments et de
protection pour aider les autres plantes à pousser.

La mousse vous fera perdre le nord
Il paraît que l’on peut toujours trouver le nord parce que la mousse
ne pousse que sur le côté nord des arbres. Ne vous laissez
surtout pas duper! La mousse préfère pousser dans des endroits
frais et humides. Autrement dit, vous trouverez de la mousse dans
n’importe quel endroit qui est protégé du soleil. Dans cet endroitci, la mousse pousse sur le tronc entre ces trois arbres, mais non
sur le côté externe de ceux-ci. Si vous cherchiez le nord, vous
risqueriez de tourner en rond.
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Durant le jour, trouvez un bâton d’environ un mètre. Plantez-le
dans le sol, sur une surface plate. Marquez l’endroit où tombe
l’extrémité de son ombre sur le sol. Attendez 15 minutes et
marquez de nouveau l’endroit où tombe l’extrémité de son
ombre. Rejoignez les deux points pour trouver l’est et l’ouest.
Le premier point indique l’ouest. Maintenant, vous pouvez vous
orienter. (Wiseman 2004)

La fougère grand aigle
Selon de récents rapports, la fougère grand aigle contient un
composé cancérogène qui pourrait nuire tant aux hommes qu’aux
animaux d’élevage. Ce composé peut être transmis aux hommes
par les animaux d’élevage par le biais de leur lait, s’ils ont mangé
des feuilles adultes de cette fougère. Durant une forte pluie, vous
pouvez empiler quelques-unes de ces feuilles et les tenir audessus de votre tête, comme un parapluie.

Un peuplement de peupliers
Aucune région n’est aussi peuplée que celle où poussent les
peupliers. Les peupliers ont tendance à pousser en groupe, ce qui
en fait un réel peuplement. Cette région contient quelques-uns
des plus vieux peupliers du Grand Sudbury. Essayez donc d’en
serrer un dans vos bras… il y a gros à parier que vos bras ne
seront pas assez longs pour en faire le tour complet.

Le pic
Regardez tout là-haut. Voyez-vous le trou dans l’arbre? Ce
sont les pics qui creusent ce genre de trou, à la recherche de
nourriture ou d’un bon logis. Ils repèrent d’abord un creux dans le
tronc en cognant du bec sur celui-ci. Lorsqu’ils en trouvent un, ils
y taillent une ouverture. En tirant leur longue langue dans le
tunnel, ils peuvent y trouver des insectes comestibles. La langue
du pic n’est pas attachée à sa tête. Elle s’enroule plutôt autour
de son crâne, ce qui en explique la longueur. Il arrive que la
langue soit plus longue que l’oiseau!

De vieux et grands pins blancs
Regardez là-haut, tout là-haut. Le pin blanc est le plus grand
conifère de l’Est du Canada. Lorsque cet arbre pousse dans un
endroit ouvert, en général ses branches sont légèrement dirigées
vers l’est en raison des vents dominants. La Marine britannique
utilisait ces arbres pour construire ses navires, puisque leurs
longs troncs droits faisaient d’excellents mâts.
Demeurez sur le sentier, traversez le pont et retracez vos pas jusqu’au début du
sentier.

8. Sentier du parc Rotary
Facile Surface naturelle, remblai granulaire tassé

2,9 km

Sentier du parc Rotary
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Emplacement : Du chemin Barrydowne, prenez l’avenue Westmount, puis virez sur la promenade
Stonegate, qui vous relie au croissant Beatrice. Suivez les enseignes jusqu’au Centre de ski
Adanac. Stationnement gratuit au centre de ski. Début du sentier : Aréna Barrydowne GPS : 17 T
503084 5150972 Ligne d’autobus : 141, 142

La visite du sentier débute à la pente de ski Adanac.

Une parcelle de framboises
Les framboises sont prêtes à être cueillies à la fin de juillet et au
début d’août. Entamez votre visite du Sentier du parc Rotary en
mangeant ces délicieuses petites baies rouges.

Le kalmia à feuilles étroites
En arrivant à la promenade de bois au milieu du marécage,
arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Ce petit
buisson est appelé le kalmia à feuilles étroites. Une parcelle
comme celle-ci constitue un parfait habitat pour la gélinotte
huppée, également connue sous le nom de perdrix. Les
Autochtones utilisaient aussi cette plante comme remède contre
les rhumes et les maux de dos.
Pour une merveilleuse vue de la région du Moulin à fleur, virez à gauche et
grimpez les escaliers.

Des trains et des rails
Le chemin de fer a été la toute première voie de transport à se
rendre à Sudbury. En 1883, William Ramsey a acheminé le
chemin de fer du Canadien Pacifique au nord du lac Ramsey.
Selon la légende, la découverte de Tom Flanagan d’une tache
de rouille sur une roche (c’était du cuivre) a donné lieu au
traçage de la mine Murray et a lancé l’exploitation minière dans
la région de Sudbury.

Une vue du nord
Tentez de repérer les énormes piliers jaunes. Les silos du
Moulin à fleur, qui ont été construits en 1910 avec des murs de
béton de quatre pieds d’épaisseur, constituent aujourd’hui un
important point de repère à Sudbury. En 1973, par suite d’un
débat opposant leur destruction à leur préservation, la
communauté a amassé assez d’argent pour aider la Ville à
acheter le terrain et à ainsi préserver l’histoire des silos du
Moulin à fleur.
Au bas de la colline, tournez à gauche en direction de la rue Mountain, pour
compléter votre visite.

Le ruisseau Junction
Pouvez-vous voir des poissons dans le ruisseau Junction? La
population de poissons dans ce ruisseau comprend douze
espèces, y compris le mulet à cornes, le ventre citron, le mené à
nageoires rouges, la barbotte et la tête-de-boule. Le Comité de
gérance du ruisseau Junction a également relâché des truites
mouchetées dans le ruisseau Junction, dans le cadre de ses
travaux de restauration. Vous pouvez voir une barbotte à
Science Nord, près de l’étang de castor, au troisième étage.

Un bol fait d’écorce de bouleau
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L’écorce de bouleau peut vous aider à survivre en nature. Vous pouvez
arracher des lanières d’écorce de cet arbre et former un bol avec celles-ci.
L’écorce sera assez forte pour retenir l’eau. Lorsque vous placez dans ce bol
d’eau des roches brûlantes tirées d’un feu, l’eau devrait absorber la chaleur
de ces roches et commencer à bouillir. Notez que la forêt de bouleaux est
également idéale pour y cueillir des bleuets. (Wiseman 2004)

Zaitz Speedway
Sous les arbres, vous pouvez voir de vieux pneus plantés dans
le sol. Ce champ partiellement boisé servait autrefois de piste
de courses, où l’on pouvait apporter sa voiture ou sa
motocyclette pour y faire de la course hors route. Cette piste de
courses s’appelait « Zaitz Speedway » et est demeurée ouverte
de 1968 à 1970. Elle appartenait à Bill Zaitz. Depuis sa
fermeture, les mauvaises herbes et les arbres ont commencé à
reprendre leur place dans la nature.

Le saule
À votre gauche, se trouve un buisson de saule. Le saule le plus
connu est le saule discolore. Le saule discolore est souvent
utilisé dans les bouquets ornementaux, en raison des doux
chatons blancs qui y poussent au printemps.

Cadran solaire ou fleur?
Les fleurs peuvent servir de cadran solaire, parce que la fleur
même suit le soleil dans son arc dans le ciel. Ceci est une
mesure d’adaptation qui permet à la plante de profiter autant que
possible de la lumière du soleil. La fleur se déplace dans la
direction du soleil et ce mouvement est contrôlé par la quantité
d’eau se trouvant dans les cellules sous la fleur.
Cette visite se termine à la hauteur de la rue Mountain. Vous pouvez quand
même poursuivre votre chemin en direction sud, jusqu’à ce que vous arriviez au
sentier du Parc riverain du ruisseau Junction. Ce sentier vous mènera jusqu’au
centre-ville, où vous pourrez vous désaltérer ou manger quelque chose.

9. Centre de conservation du lac Laurentien
Moyen à difficile Surface naturelle, gravier
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Sentier du Centre de conservation du lac Laurentien
Début du sentier

Emplacement : En direction est sur le chemin du lac Ramsey, virez à droite sur le chemin South Bay.
Les sentiers débutent au bout du chemin South Bay. Stationnement gratuit au Chalet de la nature et
au Chalet de ski, chemin South Bay. Début du sentier : Chalet de la nature du lac Laurentien GPS : 17
T 504077 5144569 Ligne d’autobus : 500, 501

À partir du terrain de stationnement, faisant face au lac, prenez la droite et
commencez votre visite du sentier en grimpant la forte pente rocheuse jusqu’au
belvédère. Soyez prudent!

Une belle vue du lac

La Commission de conservation du district du Nickel a été mise
sur pied en 1973. Celle-ci est un organisme communautaire de
protection de l’environnement, qui promouvoit la protection des
sources d’eau et protège l’écosystème local. Plus de 7 500
kilomètres carrés de terres dans le Grand Sudbury relèvent de
sa compétence. Le Chalet de la nature, que vous voyez en bas,
est utilisé dans le cadre de programmes d’éducation. On y
accueille des camps d’été et des programmes scolaires qui
éduquent les jeunes sur l’environnement et sur les bassins
hydrologiques.
En poursuivant votre chemin, vous arriverez à un affleurement rocheux.
Observez le rocher et vous y trouverez des fractures coniques.

Les fractures coniques
Vous trouverez ces motifs en forme de cône dans le rocher.
Combien en comptez-vous? On a retrouvé des fractures
coniques dans de nombreux autres endroits où un météorite est
entré en collision avec la Terre. Il faut une onde de choc très
puissante pour briser la roche dans un tel motif conique.
L’impact d’un météorite semble être la seule cause naturelle
d’une fracture conique. L’apex (soit la plus petite partie de la
fracture conique) pointe vers le centre du cratère original.
En poursuivant votre route sur le sentier, vous longerez une falaise escarpée.
Soyez prudent!

Le faucon pèlerin
Une forte pente rocheuse près de l’eau constitue une aire de
reproduction idéale pour le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin ne
construit pas de nid. Il creuse plutôt une légère dépression dans
le sol. Cette espèce était autrefois en voie de disparition en
raison du DDT dans les pesticides. La population des faucons a
été rétablie, ici à Sudbury, principalement grâce aux efforts des
nombreux bénévoles ornithophiles.
La visite se poursuit en descente vers le lac. Suivez les balises jaunes.

Des pins de toutes les couleurs

blanc

rouge

Pin rouge ou pin blanc? Savez-vous les différencier? Bien que
cela ne pose aucun problème à une personne ayant un peu
d’expérience, les deux se ressemblent énormément. Piquez une
petite touffe d’aiguilles. Les aiguilles du pin rouge sont
rassemblées en touffe de deux, tandis que les aiguilles du pin
blanc se regroupent en touffe de cinq. Comment pouvez-vous
vous rappeler que le pin blanc a cinq aiguilles et que le pin rouge
n’en a que deux? C’est simple, rappelez-vous que le mot
« blanc » se termine par la lettre « c » pour cinq, ce qui est le
nombre d’aiguilles dans une touffe du pin blanc.
En marchant le long de la pente, observez un peu l’eau.

Mouillé comme un canard
Voyez-vous des canards? Cet endroit aux longues herbes et aux
petits arbustes représente un habitat idéal pour les canards qui
désirent bâtir un nid. Au printemps, on entend le coin-coin des
canards dans toute cette région. C’est le moment rêvé de venir
observer les canetons faire leur premier plongeon. Faites
attention de ne pas perturber les canards et ne les nourrissez
surtout pas.

La visite se poursuit de nouveau en descente vers le lac, vous menant jusqu’à un
arrêt quatre sens. Tournez à droite pour compléter votre visite.

La gélinotte huppée
Les longues herbes et les bleuetiers procurent un parfait habitat à
la gélinotte. Vous pourrez sûrement en voir ou en entendre une
dans cette région. Durant la saison des amours, les gélinottes
émettent comme un bruit de tambour. Ce bruit et leur danse les
aident à s’accoupler. La queue de cet oiseau, qui ressemble un
peu à la poule, est formée de longues plumes aux bouts carrés.
Son plumage est généralement gris, brun et blanc.

Prenez une pause au banc commémoratif de Kristin Kivikink et profitez de la
belle vue de la baie sud du lac Ramsey.

Le Lac des perdus
Le lac Ramsey s’appelait d’abord le Lac des perdus. Lorsque des
arpenteurs ont tenté de mener des entrepreneurs du chemin de
fer du Canadien Pacifique à travers les collines jusqu’à un
baraquement de chantier, ils se sont perdus. C’est alors qu’ils ont
trouvé un lac. À partir de ce moment, le lac a été appelé le Lac
des perdus, jusqu’à ce que William Allan Ramsey, patron et
ingénieur en chef du Canadien Pacifique, l’ait rebaptisé « lac
Ramsey » après y avoir bu un bon verre d’eau rafraîchissant.

La visite se termine au Chalet de la nature.

10. Sentier pédestre du parc Selkirk
1,6 km

Facile à moyen Remblai granulaire tassé, chaussée

Sentier Selkirk
Autres sentiers
éal
Bor
min
che

Début du sentier
Terrain de base-ball

Emplacement : Complexe sportif Terry Fox, à la hauteur du boulevard LaSalle et du chemin Frood.
Stationnement gratuit au complexe sportif. Début du sentier : Complexe sportif Terry Fox GPS :
17 T 500266 5151307 Ligne d’autobus : 14 Kathleen

La visite de ce sentier débute au bout de la rue Selkirk.

Le thamnophis
Pour trouver cette couleuvre, regardez sous les plantes au ras du
sol et gardez l’œil ouvert tout au long du sentier. Le thamnophis
n’est PAS venimeux, mais il vous mordra s’il se sent menacé. Ce
reptile à sang froid se réchauffe en se prélassant sur un rocher
chaud et se rafraîchit dans un ruisseau à proximité. Le
thamnophis a un corps brun ou noir parcouru de trois bandes
jaunes le long de son dos. Il a aussi le ventre blanc, jaunâtre ou
bleuâtre. Cette couleuvre rayée a l’appétit vorace et mangera tout ce
qu’elle peut attraper et avaler. (Pas d’inquiétudes! Elle ne peut
pas avaler un humain.)

Des semis d’épinette noire
Combien en comptez-vous? Ceci est un autre exemple des
efforts de reverdissement que la Ville du Grand Sudbury
continuent de déployer. Ce sont probablement des scouts ou un
groupe d’écoliers qui ont planté ces semis d’épinette noire ici.
Bien que les membres du Programme de réhabilitation des sols
travaillent fort à reverdir la région du Grand Sudbury, ils reçoivent
de l’aide additionnelle de groupes locaux qui consacrent temps et
énergie à aider à réhabiliter le Grand Sudbury.
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Vous avez faim? L’épinette noire est une excellente
source de nourriture. Vous pouvez cueillir et faire
bouillir les aiguilles pour en faire du thé. Vous pouvez
manger les jeunes pousses crues ou cuites. Vous
pouvez même recueillir l’écorce interne, la faire
bouillir et la manger. (Wiseman 2004)

Alors que vous approchez des terrains de base-ball, demeurez à la gauche,
suivant le sentier entre les deux terrains.

Complexe sportif commémoratif Terry Fox
Ce complexe sportif porte le nom de Terry Fox pour commémorer
sa courageuse course à travers le Canada dans le but de
recueillir des fonds pour la recherche contre le cancer et
d’accroître la sensibilisation à cet égard. Sa course l’a mené à
Sudbury en 1980. Il a dû interrompre son Marathon de l’espoir à
Thunder Bay lorsque son cancer a récidivé. Terry est décédé le
28 juin 1981, à l’âge de 22 ans. Ce complexe s’appelait autrefois
le Complexe sportif Lasalle, en l’honneur de Robert Cavalier
Sieur de La Salle, un explorateur et un personnage historique. Le
11 mai 1982, on l’a rebaptisé « Complexe sportif commémoratif
Terry Fox » après de longs débats sur son nom.

Thé du Labrador
Le thé du Labrador est une plante de milieu humide. Alors, que
peut-il bien faire ici? Cette plante pousse dans de nombreux
endroits secs dans le Grand Sudbury. La clé de sa survie, c’est
l’acidité dans le sol. Parce que le sol dans cette région demeure
plus acide que la normale, les plantes qui préfèrent ces
conditions (c’est-à-dire le thé du Labrador, les bleuets, etc.) se
plaisent ici. Il est assez commun pour les collectivités
autochtones de préparer leur thé à partir de cette plante. Il suffit
de faire bouillir les feuilles et d’en boire l’infusion.

Un logis pour la cécidomyie
Est-ce un cône de pin ou un cône de saule? La cécidomyie est
un insecte qui produit ces excroissances coniques. Ces
excroissances sont formées par la plante lorsque la cécidomyie
adulte pond ses œufs dans le tissu de la branche du saule. Les
cellules de la plante se moulent alors autour de la larve pour lui
créer ce logis en forme de cône de pin. Lorsque la larve atteint
l’âge adulte, elle se crée une ouverture au bout du cône et prend
son envol.

Un lieu de prédilection pour les porcs-épics
Regardez la cime des grands arbres. Un porc-épic se reposant
dans un arbre ressemblera à une grosse masse brune. Les
porcs-épics ont la capacité de demeurer immobiles pendant de
très longues périodes. Ce sont des grimpeurs très agiles parce
qu’ils ont quatre orteils sur leurs pattes avant, cinq orteils sur
leurs pattes arrière et de longues griffes crochues. En hiver, les
porcs-épics rongent l’écorce externe des arbres pour pouvoir
manger les tissus internes de ceux-ci. Les porcs-épics NE
LANCENT PAS leurs piquants!
Pour compléter la boucle, traversez le parc, tournez à gauche et grimpez la
colline jusqu’au bout de la rue Selkirk.
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