
Bienvenue
Invitation à la promenade 

dans la nature.

Maine Audubon œuvre pour 
conserver la faune et la flore et 
l’habitat des animaux sauvages 
du Maine en éduquant les 
personnes de tout âge et en 
promouvant la conservation et 
l’action.

L’accès aux réserves Maine 

Audubon est gratuit et ces 
dernières sont ouvertes toute 
l’année, du lever du jour à la 
tombée de la nuit. Les chiens, 
même tenus en laisse, ne sont 
pas autorisés dans nos réserves 
naturelles car leur présence 
est susceptible de perturber la 
faune sauvage.

Merci pour votre  
visite à l’une des 

réserves naturelles 
Maine Audubon.



Sentiers
Le principal point de départ des sentiers se 
trouve juste à l’extérieur du Centre d’accueil, 
à 12 mètres environ de l’entrée principale. 
De là, vous pouvez accéder à tous les 
raccordements et intersections, ainsi qu’aux 
sentiers en boucle suivants:

Sentier West Meadow (1,1 km)
Ce parcours ceinture le pré vallonné de 
West Meadow dont les hautes falaises 
surplombent l’estuaire de Presumpscot. 
Suivez les panneaux depuis le principal 
point de départ et traversez un petit bois 
en zone humide qui vous conduira dans 
le champ. Deux points d’observation, 
accessibles par des sentiers de 
raccordement, offrent des endroits isolés 
pour observer le gibier d’eau y hivernant, 
ainsi que des volées d’oiseaux de rivage 
migrateurs se rassemblant sur les vasières 
littorales.

Sentier Pond Meadow (01 km)
Pour observer la plus grande variété de 
types d’habitats, empruntez le sentier Pond 

Meadow. Des zones de chênes rouges et de 
pruches matures datant d’un siècle ou plus 
alternent avec des peuplements d’érables 
rouges, frênes, bouleaux gris et peupliers 
faux-trembles. À travers les bois, juste sous 
l’ancien verger de pommiers, le sentier 
mène à l’étang où vivent et se nourrissent 
des rats musqués et des oiseaux des zones 
humides.

Sentier North Meadow (1,9 km)
À partir du Centre d’accueil, utilisez la voie 
d’accès et, à mi-chemin au branchement, 
tournez à gauche et traversez une zone de 
chênes et de pruches matures pour arriver 
au pré North Meadow. Fauché une année 
sur deux, à la fin de l’automne, après que 
les jeunes goglus des prés et sturnelles 
aient quitté le nid et que les moineaux aient 
migré, ce pré fournit du fourrage hivernal 
pour les bernaches du Canada et sert de 
terrain de chasse aux rapaces. 


