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Les sentiers d’interprétation du CÉPAS pour les amateurs d’écotourisme 

 

 

 
 
Le pavillon des organismes marins 
Animation tous les jours de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 

Départ toutes les heures. 
 
Tarifs : Prix d’entrée donnant accès à tout le réseau de sentiers. 
Adulte : 10 $ par personne 
Enfant 5 à 12 ans : 5 $ 
Enfant de moins de 5 ans : Gratuit 

La Malbaie le 4 juillet 2019 – Pôle 
de découverte du parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent et aire 
centrale de la Réserve de la 
biosphère de Charlevoix, le Centre 
écologique de Port-au-Saumon 
(CÉPAS) offre la possibilité au grand 
public de découvrir ce territoire 
unique, grâce à son réseau de 
sentiers particulièrement attractifs 
aux panoramas exceptionnels. 
 
Ouverts depuis le 22 juin dernier, les 
sentiers d’interprétation situés en 
bordure du Saint-Laurent invitent 
les visiteurs friands d’écotourisme à 
découvrir des écosystèmes 
forestiers et maritimes fascinants. 
Accessibles avec guide-
accompagnateur, les sentiers du 
CÉPAS se déclinent en plusieurs 
propositions : l’Aigle doré, 
l’Habenaria, le Gaylussacia, la 
découverte de l’estran de la baie de 
Port-au-Saumon et le pavillon des 
bassins d’organismes marins. 
 



 
 
 
UN PAVILLON FASCINANT AU CŒUR DE L’ANSE AUX INDIENS 
 
Le pavillon d’interprétation des organismes marins du Centre écologique de Port-au-Saumon suggère tout un 
univers de découvertes pour les visiteurs. Blotti au cœur de l’Anse aux Indiens, le bâtiment, construit en cèdre 
rouge, présente une architecture qui s’intègre parfaitement au site naturel. En raison de ses vastes ouvertures 
donnant des perspectives vers les grands espaces, les visiteurs sont appelés à s’imprégner du lieu où se 
fusionnent le monde du visible et de l’invisible. Ainsi, sous le vent du large, le panorama saisissant sur le Saint-
Laurent se dessine et se conjugue alors que les bassins spécialement aménagés révèlent bien des mystères 
cachés sous les eaux saumâtres.  
 
Tout l’été durant, grâce aux animations des naturalistes, le grand public pourra vivre une expérience de 
découverte de plusieurs espèces notamment oursins, étoiles de mer, petits crabes et anémones. Une activité 
qui fascinera tout autant les petits que les grands. 
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Pour information : Lise Lapointe (communications@cepas.qc.ca) 
Téléphone : (418) 434-2229 

 



 


