
Rallye
du corsaire
Duval

Au terme de sa carrière de corsaire, le capitaine Duval délaisse sabre et navire pour s’installer sur l’île. Près de 200 ans plus tard, 
parcourez le chemin du Roy à votre tour. De fabuleuses découvertes sur la vie et l’histoire de l’île vous attendent!

Instructions Suivez les pas du corsaire Duval et élucidez les énigmes tout au long de votre randonnée sur 
le Chemin-du-Roy.
Les réponses sont disponibles à la boutique nature de l’île dans la zone d’accueil.
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Chemin du Roy

Baie des marigots
GUILLEMOT À MIROIR
• Les pattes du guillemot à miroir, assorties à l’intérieur de son bec, sont de couleur :         Rouge             Jaune           Noire

Partie 2
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La baie des Marigots tire son nom :
     De 2 petits marais qui alimentent les chutes d’eau occasionnelles qui s’y déversent
     Du repos que les pêcheurs de morue y prenaient parfois
     D’une espèce de maringouins identifiée sur l’île
     Du nom commun donné aux guillemots à miroir qui y nichent

• On l’appelle « guillemot à miroir » en raison de son apparence coquette et élégante : Vrai   Faux

• Citez un de ses cousins qui niche sur l’île :  
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PLANTES ARCTIQUES-ALPINES
• Entourez la bonne réponse :26Belvédère des phoques

• Les plantes arctiques-alpines sont particulièrement vulnérables au : FROID – VENT – PIÉTINEMENT – RONGEURS – SOL PAUVRE

• Quel est le nom de la plante arctique-alpine présente sur l’île qui fait des fleurs jaunes ? 

(panneau le long du sentier)

(panneaux le long du sentier)

(panneaux d’interprétation)

(panneaux d’interprétation)



PHOQUES
• Entourez la bonne réponse : Le phoque gris est également surnommé « phoque à tête de… » : CHIEN – CHEVAL – LOUP
 
• Comment appelle-t-on le lieu de repos et de rassemblement des phoques ? :
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Maison Duval Voici la maison de l’arrière-arrière-petit-fils du corsaire Duval, William, construite 
en 1912. Suite à son état de délabrement, elle a été refaite à neuf à l’identique de la 
maison initiale.
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• Quel animal figure sur le blason de la famille Duval? 

• De la tête de quel animal la poignée du sabre du capitaine Duval est-elle ornée? 

• William Duval a occupé les fonctions de :  GARDIEN DU SANCTUAIRE D’OISEAUX MARINS
      MAÎTRE DE POSTE
      GUIDE EN BATEAU.
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Cimetière En quelle année est décédé le petit-fils du capitaine Duval, Peter-Nicholas?
 
Quel était le nom de la première chapelle de l’île?
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Clocher La 2e chapelle de l’île partageait le même bâtiment que :

  L’ÉCOLE          LE BUREAU DE POSTE          LE MAGASIN GÉNÉRAL
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Félicitations, vous avez complété la seconde partie du rallye du corsaire Duval!
Pour vérifier vos réponses et pour recevoir une part du trésor du corsaire,
rendez-vous à la boutique de l’île dans la zone d’accueil.

Rallye du corsaire Duval partie 2

(panneau le long du sentier)

(panneau le long du sentier)

(panneau le long du sentier)


