la Maison de la Nature et de l’Environnement
À Miquelon, vous n’êtes jamais loin de la nature.
Marchez 10 minutes dans un sens ou dans un autre et vous vous trouverez sur un rivage ou dans une
plaine. Là où, en toute quiétude, les chevreuils viennent brouter dans la lumière dorée du soleil
couchant. Moment de grâce quotidien.
C’est cette nature omniprésente que célèbre la MNE, la Maison de la Nature et de l’Environnement et
qu’elle rend accessible à tous.
Inaugurée en mai 2017, ouverte à l’année longue, ses 200 mètres carrés d’exposition permanente
sont une invitation à se rendre sur le terrain et à parcourir, dans tout l’archipel, un milieu naturel
majoritairement préservé.
Grande bâtisse en bois naturel, grisée par les intempéries et le soleil, la MNE est située au centre du
village de Miquelon. Grâce à cette structure et aux activités qu’on y propose, Saint-Pierre et Miquelon a
renforcé son attrait en tant que destination nature.
Autrefois réservés aux plus aguerris de nos visiteurs, les principaux milieux naturels de l’archipel sont
maintenant à la portée de tous.
Vous n’êtes pas familiers des tourbières ?
Vous avez entendu dire qu’à Saint-Pierre et Miquelon on peut traverser une forêt … en marchant dessus.
Les mots « forêt boréale » vous disent vaguement quelque chose ? Quel est cet oiseau que vous
entendiez hier lors de votre balade à Mirande ?
Le Centre d’interprétation va vous fournir la réponse à toutes vos questions. Il est conçu à la fois pour la
population locale et pour les visiteurs de Saint-Pierre et Miquelon qui les uns comme les autres ont
besoin d’un lieu explicatif de l’environnement naturel.
Ne vous y trompez pas, la MNE n’est pas un écrin.
Elle est un lieu de passage, de vulgarisation et d’enseignement. Elle invite à partir explorer sur le
terrain.

Interactivité, c’est le mot de passe !
À vous de tester :
les niches sensorielles (des petits espaces où on s’assoit et on écoute)
les modules de manipulations
les écrans tactiles
les trappes à odeur (vous voulez sentir la canneberge ? allez-y !)
les puzzles
un film de 20 minutes sous-titré en anglais
et une hypnotisante maquette en 3D, « coup de cœur du public ». 7 minutes en boucle qui vous
racontent nos îles.

Les panneaux du centre d’interprétation sont en français. Les informations principales sont traduites en
anglais.
Dès les premiers pas, les fonds sonores spécifiques vous immergent dans nos quatre milieux principaux
:
le milieu marin
les tourbières
les forêts boréales
les dunes

Devant l’un des écrans de la salle consacrée aux forêts, Jean-Pierre du Québec et son ami, lui aussi
québécois, échangent sur les espèces qu’ils reconnaissent.
« Le Cerf de Virginie, les renards, on en voit par chez nous. Par contre, nous qui vivons très loin de la
mer nous ne connaissons pas bien les oiseaux marins. C’est intéressant d’en apprendre plus sur ces
espèces-là et ici, on peut non seulement les voir en photos mais aussi les entendre et connaitre leurs
habitudes. »
Jean-Pierre et son ami vont même, s’ils le souhaitent, pouvoir partir pour l’une des 5 éco-balades
organisées par la MNE sur Miquelon et voir ces oiseaux dans leur habitat naturel.
Il existe 5 parcours guidés, très différents et de durée variable :
L’isthme, 5 heures
Le grand Barachois, 3 heures 30
La Cormorandière, 2 heures
Le Cap, 3 heures 30
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Et le Nid à l’Aigle, 4 heures 30

Ne comptez pas sur nous pour vous dire lequel choisir ! Ces itinéraires sont tous magnifiques. Chaque
balade permet de dévoiler un aspect différent de Miquelon-Langlade. Faites-les toutes !
Il existe aussi deux visites guidées plus touristiques :
Histoire et patrimoine, qui vous promène dans le village de Miquelon
Village et Paysages, en van, jusqu’à Langlade et Mirande

Quelle que soit la visite choisie, ne manquez pas avant, ou après, de faire un petit tour par la boutique
Art-Passion installée dans la Maison de la Nature. Elle regroupe plusieurs artisans de l’archipel. Vous
pourrez même vous asseoir pour une petite collation à la cafétéria et vérifier votre courriel grâce à
l’accès internet gratuit.
La MNE a aussi des activités sur Saint-Pierre :
Deux éco-balades avec un guide : la Vallée des 7 étangs et l’Anse à Dinand
Une application intitulée Écobalade qui vous accompagne dans la Vallée du Milieu à SaintPierre.

À Miquelon,
la MNE est ouverte 12 mois sur 12
7 jours sur 7 de mai à fin septembre
Du lundi au samedi midi le reste de l’année

À Saint-Pierre les éco-balades sont organisées en juillet et en août.
Alors … prenez la clé des champs, des dunes et des forêts ! Laissez la MNE vous guider sur le chemin
de la découverte de notre patrimoine naturel.

