Notes pour les visiteurs
Pour une expérience des plus agréables sur l'île
McNabs, il est important de prendre en considération
les éléments suivants :

Parc provincial de

McNabs and
Lawlor Islands

L'île McNabs se situe en région côtière, ce qui
implique que les conditions météorologiques sont
changeantes et la température plus fraîche.
Il n'y aucun accès à l'eau potable sur l'île.
Des toilettes à compost se trouvent à différents
endroits sur l'île.
Les visiteurs sont priés de rapporter avec eux leurs
déchets quand ils quittent l’île. Aucun déchet ne doit
être laissé sur l'île.
Les plages ne sont pas surveillées.
La circulation à bicyclette, incluant le vélo de
montagne, est limitée aux routes principales, soit
Garrison Road et Old Military Road. Les véhicules
motorisés sont prohibés.
Un espace prévu pour le camping se trouve sur l’île.
Pour réserver un site, il suffit de contacter le Département de ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse à
Waverley au numéro suivant : 902-861-2560. Veuillez,
s'il-vous-plait, appliquer les principes de camping
« sans trace » lors de votre séjour.
Les feux de camp et la consommation d'alcool sont
défendus.
Participez à la protection de l’héritage naturel et
culturel de l’île. Il est exigé des visiteurs de ne porter
en aucun cas atteinte à la flore et à la faune sur place
et de ne pas endommager les édifices ou tout artéfact
se trouvant sur l’île. Le prélèvement de tout objet sur
l’île est prohibé.

cerf de Virginie

Accès à l'île McNabs
L'île McNabs est accessible par bateau commercial et
privé, soit en partance d'Halifax, de Dartmouth, de
Eastern Passage ou de Purcell’s Cove. La durée de la
traversée est d'environ 25 minutes à partir du
centre-ville d'Halifax et de 10 minutes à partir de
Eastern Passage. Différentes compagnies de traversiers
et de location de bateau offrent des services de
transport jusqu'à l’île. Les tarifs et horaires varient
selon les compagnies.

Les îles Lawlor et Devil
L'île Lawlor, d'une superficie de 55 hectares, fait face à
la plage McCormicks de Eastern Passage. L’île est
majoritairement recouverte de forêt et abrite une
colonie de grands hérons bleu et de nombreux
balbuzards. On peut également y observer des cerfs
broutant dans les champs.

La chasse est interdite sur l'île McNabs et sur l'île
Lawlor.

Lawlor fut cultivée pendant 100 ans, jusqu'à ce que le
gouvernement l’acquière en 1870 pour y établir une
station de quarantaine.

Il faut être conscient qu'une visite à l’île est à ses
risques et périls. Il n’y a ni service d’urgence ni service
téléphonique. Prenez note que les vieux forts, les
quais et certains autres artéfacts peuvent représenter
des risques.

L'île Devil, petite île située à l’embouchure du havre
d’Halifax, comptait 19 familles au 20e siècle. Entièrement privée, l’île est inhabitée à l'heure actuelle et ne
fait pas partie du parc provincial.

Bienvenue au Parc provincial de
McNabs and Lawlor Islands
Ce parc provincial comprend l’île Lawlor ainsi que l’île
McNabs, à l'exception du Lieu historique national du
Fort-McNab appartenant à Parcs Canada. D'une
superficie de 400 hectares, le territoire de l’île McNabs
est plus vaste et hétérogène que celui de l'île Lawlor.
L'île McNabs offre une combinaison de caractéristiques naturelles et historiques, faisant d'elle un attrait
important pour les visiteurs désirant prendre part à
des activités éducatives et récréatives. L’île Lawlor
n’est, quant à elle, pas ouverte au public.

L’île McNabs : une
perspective historique
La présence humaine sur l'île McNabs remonte à
plusieurs millénaires. Un amoncellement de coquillages datant de 3000 av. J.-C., retrouvé sur la partie est de
l’île, constitue une évidence de la présence de
Mi’kmaq sur l'île avant l'arrivée des Européens.

À l'aube des années 1860, l’amirauté britannique se
mit à acquérir des propriétés de la famille McNab afin
d'y établir Ives Point Battery, Fort McNab et Hugonin
Battery et ainsi mieux protéger la ville d'Halifax des
menaces extérieures. La partie nord de l’île demeura
toutefois privée.
L’île fut pendant plusieurs siècles un lieu de récréation
populaire. Au cours du 19e siècle, des milliers de
personnes visitèrent McNabs et prirent part à des
rassemblements et à des pique-niques. La tendance se
poursuivit jusqu’aux années 1920, lorsque Bill Lynch
mit fin aux carnavals qu’il opérait sur l’île et créa les
Bill Lynch Shows.
Stratégiquement localisée relativement au port
d'Halifax, l’île McNabs joua un rôle crucial pendant les
deux guerres mondiales, tombant entièrement sous le
contrôle de l'armée. Des projecteurs furent localisés à
divers endroits sur l’île, permettant ainsi de surveiller
le port, et des filets anti-sous-marins furent installés.

Histoire naturelle de l’île McNabs
L’île McNabs est formée d'un socle rocheux constitué
d’ardoise et de granite sur lequel repose des sédiments
déposés lors de la fonte des glaciers il y a de cela plus
de 10 000 ans. Ces dépôts de roches et d'argile ont
participé à la formation de neuf drumlins, petites
collines en forme de dos de baleine. Ce type de
formation glaciaire est reconnu pour son bon drainage
et comme étant propice à l’agriculture.
À l'origine, l’île était pourvue d'un couvert forestier,
que les fondateurs d'Halifax n'ont pas tardé à exploiter
une fois installés. En effet, la majeure partie de l’île fut
cultivée et son bois récolté.
Aujourd’hui, les stades de développement des forêts
recouvrant l'île sont variés. Les forêts les plus
anciennes datent du 19e siècle et comprennent des
espèces telles que l’érable rouge, le hêtre et l’épinette
rouge avec un sous-bois dominé par la fougère-à-foin.
Les zones de pâturage abandonnées sont maintenant
colonisées par l'aulne et l’épinette blanche.

La composition des côtes de l’île varie d'un endroit à
l'autre, passant des pierres au sable fin. En termes de
milieux hydriques, on retrouve sur l'île quelques
marais d’eau salée qui se sont développés dans
certaines baies isolées et peu profondes où les
sédiments pouvaient s'accumuler.

Lieu historique national du Fort-McNab

Dans les années 1960, l'armée fit le transfert du
patrimoine militaire sur l'île à Parcs Canada. En 1983,
la province prit en charge la création et la gestion d'un
parc insulaire dans le havre d'Halifax. Depuis 2000, la
province assure la gestion de l’île McNabs, à l'exception de Fort McNab. Aujourd’hui, moins de 1 % du
territoire de l’île est privé.
Pour connaitre l'histoire détaillée de l’île McNabs, il
est conseillé de se référer au livre Discover McNabs
Island, écrit par the Friends of McNabs Island Society.
Maison Matthew Lynch

Réalisé par:
Friends of McNabs Island Society
mcnabsisland.ca

Dans les années 1880, Frederick Perrin, un jardinier
passionné, a introduit quelques centaines d’espèces
végétales et d'arbres exotiques sur l'île afin d'agrémenter son jardin victorien, adjacent à l'actuelle
Maison de thé.

Dans les années 1690, des Français établirent une
station de pêche sur l'île, connue sous le nom de l'île
de Chibouquetou à cette époque, mais celle-ci fut
abandonnée dès 1699. Ces colons planifièrent la
construction d’une forteresse à proximité de l’île, mais
ce projet ne vit pas le jour, puisque dès 1713, la
Nouvelle-Écosse fut cédée à la Grande-Bretagne. La
forteresse, nommée Louisbourg, fut plutôt construite à
Cap Breton.
En 1749, Edward Cornwallis s'établit à Halifax et
acheta l’île de Chibouquetou, qui portera son nom
pendant plusieurs années, soit l’île de Cornwallis.
Quelques décennies plus tard, en 1782, Peter McNab
acquit l’île. Pendant les 150 années correspondant au
règne de la famille McNab sur l'île, on la défricha et on
exploita ses forêts.

Phare de Maugers Beach

McNabs Pond, à l'origine alimenté par l'eau salée, s'est
transformé en étang d'eau douce quand un chemin
menant au phare de Maugers Beach fut construit. Les
fortes vagues engendrées par l’ouragan Juan eurent
pour effet de détruire partiellement cette route,
rendant le milieu aquatique de nouveau influencé par
les marées.
On retrouve actuellement sur l'île quelques espèces
animales telles que des cerfs, des lapins, des coyotes et
plusieurs autres. De plus, l’île est connue des observateurs d’oiseaux, qui ont répertorié 206 espèces
d’oiseaux sur l’île.

Parc provincial de McNabs and Lawlor Islands
McNabs Island
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oad
hR

nc
Ly

14
0

Bog

Jenkins
Hill

St.

e

eL
an

us
ho
Te
a

T

oad

d
ack Roa

N

nR

McNabs Cove

T

rsh

rs B

ans Beach

il
wart Tr a

20

McNeil/Farrel
Point
Wreck
Cove

lt
bo
am l
W Trai

40

ad

Ro

Brow Hill
Trail

McNabs
Cemetery

60

80

T

rm
Fa

80

l

ai
Tr

ang

40

20

Marsh
ll
Hi
een rail
Gr ve T
Co

20
40
60

80

Culliton
Point

Green
Hill

Thrumcap
Hook

Doyles
Point

ste

Th
r
Co umc
ve ap

rn

20

Ea

Green Hill
Cove

rail
eT

Searchlight
Emplacement

le R

ht
lig 60
rch ad
a
Se Ro

Rif

HALIFAX

ton

Kilometres

lli

DARTMOUTH

2

ail

1

ht Tr

chlig

0

Cu

Concrete
Rangefinder
Platforms

Sear

Bedford
Basin

T
0

Range
Hill

10

0

10

Fort
McNab

20

son

McNabs
House Site

rri

Strawberry
Battery

McNabs
Pond

Colin St
e

Hangmans
Marsh

40

Hangm

40

Marsh
20

uge

Ma

Maugers Beach
Lighthouse

Ma

h
eac

Ga

Pa

ssa

Big
Thrumcap

ge

Lawlor Island

McNabs
Island

Devils Island

McNabs Cemetery : Aujourd’hui, le cimetière de la famille
McNab est ceint d’une clôture afin d'éviter qu'il ne soit
vandalisé. Bordé par Fort McNab, ce cimetière est décrit par
Thomas Raddall dans son roman Halifax : Warden of the
North comme le mieux protégé au monde.
Rifle Range Trail : Une portion de l'île fut utilisée comme
champ de tir par l'armée à une certaine époque.
Information supplémentaire
The Friends of McNabs Island Society est une organisation à
but non lucratif créée en 1990 et ayant pour mission de
protéger et de promouvoir l'usage des îles à titre de parcs
naturels et récréatifs. The Friends of McNabs assure
l'entretien des sentiers, organise des événements, dont le
nettoyage annuel des plages de l'île, et a pour rôle d'informer
et d'éduquer les visiteurs sur l'île. L'association a d'ailleurs
rédigé un guide intitulé Discover McNabs Island, disponible
dans certains magasins et librairies ou par le biais de
l'association.
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La construction du Lieu historique national du Fort-McNab
fut entreprise en 1889. Il s'agissait de la première fortification équipée de canons à longue portée à Halifax, faisant de
ce fort le plus efficace pour protéger la ville. Il servit
également comme poste de contrôle des navires durant la
Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce poste militaire
est reconnu comme le seul fort à Halifax ayant tiré un coup
de feu en guise d'avertissement lorsqu'un bateau local tenta
d'échapper à l’inspection.
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McNabs House Site : La demeure familiale des McNab fut
construite au sud de McNabs Pond. Aucune trace de cette
maison ne peut être observée sur ce site à l’heure actuelle.
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Wreck Cove, portion est de l'île faisant face à l’île Lawlor,
fut le témoin de nombreux naufrages et fut adopté par
plusieurs marins comme lieu d'abandon de leur navire.
Aujourd’hui, la baie de Wreck Cove est un endroit apprécié
des canotiers et idéal pour les pique-niques.

Site de camping temporaire
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McNabs Pond : Cet étang, influencé par les marées,
constitue une halte importante pour les oiseaux migrateurs.
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Strawberry Battery, localisé près du site où se trouvait la
résidence d'origine de la famille McNab, fut construit en
1939. Cette batterie avait pour mission de protéger le filet
anti-sous-marin installé entre le phare de Maugers Beach et
York Redoubt pendant la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd’hui, ce poste militaire est envahi par la végétation
et représente certains risques pour les visiteurs.

Propriété privée

Maps Produced By: Judith Chinn and Francis Kelly
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Pendant le 19e siècle, une portion de Maugers Beach, à
laquelle on donna le nom de Hangman's Beach, fut utilisée
par l’amirauté britannique pour pendre les déserteurs. La
suspension de ces corps au grand jour constituait un
avertissement pour les marins songeant à déserter.
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Capitaine Joshua Mauger, marchand, opérateur d’une
distillerie et approvisionneur des navires, acquit en 1752
cinq acres d'une plage sur la côte ouest de l'île pour sécher
et saler son poisson, qui prit ensuite le nom de Maugers
Beach.
Maugers Beach Lighthouse : Une tour « Martello »,
nommée Sherbrooke Tour, fut érigée entre 1814 et 1828
sur Maugers Beach, avant d’être convertie en phare et
démantelée en 1941. En 1852, le physicien Abraham Gesner
mit ce phare au service de sa nouvelle découverte, soit
l'utilisation du kérosène comme alternative à la graisse de
baleine pour approvisionner le phare en énergie. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, un nouveau phare le remplaça,
celui de Maugers Beach.
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Hugonin Battery fut construit durant les années 1899 et
1900 et utilisé jusqu’en 1993 par le Département de la
défense nationale comme station de surveillance sonore.
The Teahouse : Entre 1983 et 1985, John et Glenna Jenkins
construisirent une maison de thé sur l'ancienne propriété
Hugonin-Perrin, où certains arbres et plantes exotiques
plantés par M. Perrin peuvent encore être observés. La
Maison de thé fut fermée en 1992.
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AJ Davis Soda Pop Factory : Davis démarra sur l'île une
petite usine de soda, breuvage vendu sous le nom de « Pure
McNab ».

Le Findlay’s Picnic Grounds, créé par James Findlay au
cours des années 1880, fut un parc de récréation populaire.
Aucune trace de ce parc ne subsiste sur l'île aujourd'hui.

P Woolnough's
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La Maison Conrad-Davis fut construite au début du 20e
siècle par A. J. Davis, qui s’en servit comme maison d'été.
Suivant le décès de Davis en 1985, la résidence d'été fut
acquise par Gladys Conrad, sœur de Bill Lynch, qui fut la
dernière à résider de manière permanente sur l’île.

La Maison Matthew Lynch fut la maison d’enfance de Bill
Lynch, le roi du carnaval, qui lança sa carrière sur l’île en
organisant des fêtes foraines.
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P.O. Box 31240, Gladstone RPO
Halifax, NS B3K 5Y1
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Woolnough’s Pleasure Grounds vit le jour en 1873 avec
ses deux grands pavillons prévus pour des soirées de danse
et des réceptions. Des milliers de personnes y auront été
diverties, incluant le Gouverneur général du Canada de
l'époque, Lord Dufferin. Aucune trace de ce parc ne peut
être observée sur l'île aujourd'hui.
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Indian Point, se trouvant non loin d’Ives Cove, tire son
nom des nations Mi’kmaq qui y ont été déportées par les
colons britanniques en 1760.

The Friends of McNabs Island Society
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Point Ives, situé au nord de l’île McNabs, offre une vue
panoramique sur le havre d'Halifax. Ce lieu fut le point
d'ancrage d'un filet anti-sous-marin se rendant jusqu'à
Point Pleasant durant la Première Guerre mondiale. La
construction de Fort Ives s'étala entre 1864 et 1874 et on le
modernisa à deux reprises, soit dans les années 1890 et
pendant la Première Guerre mondiale. Ce fort compte
encore aujourd’hui deux canons à chargement par la
bouche qui ont été conservés à leur emplacement d'origine.

Main Burial Site of Cholera Victims
from the S.S. England, 1866
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The Friends peuvent être rejoints à :
Friends of McNabs Island Society
PO Box 31240, Gladstone RPO
Halifax NS B3K 5Y1
Courriel : info@mcnabsisland.ca
Site web : www.mcnabsisland.ca
Téléphone : (902) 434-2254 après 18h
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