Endangered Species Geocache Series (2015) / Série de géocachette sur les espèces en péril (2015)
Water Pennywort is only found on three lakes in all of
Canada! This includes Kejimkujik Lake, where this species
can be observed growing erect in shallow water or
floating like a lily pad in deeper water.

Saving your Penny
Water Pennywort
Hydrocotyle à ombelle
N44 23.639 W65 14.949

GC5WYDV

American Eels have a fascinating and complex lifecycle
and can be found in a variety of coastal and freshwater
environments. The life stage most commonly observed
in Kejimkujik is the “yellow eel”.

Squealing for Eels
Eel
Anguille d'Amérique
N44 18.373 W65 21.172
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L’hydrocotyle ne se retrouve que dans trois lacs du pays!
Elle est notamment présente dans le lac Kejimkujik, où
elle pousse bien droit en eau peu profonde ou flotte
comme une feuille de nénuphar en eau plus profonde.

L’espèce se caractérise par un cycle biologique à la fois
fascinant et complexe, et elle se rencontre dans toutes
sortes de milieux côtiers et d’étendues d’eau douce. Le
stade de croissance le plus couramment observé dans le
parc Kejimkujik est celui de l’ anguille jaune.

Standing with Blanding's
Blanding's Turtle
Tortue mouchetée
N44 23.119 W65 16.904
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(902)682-2770 / kejimkujik@pc.gc.ca
Pour en savoir davantage, appelez: Parc national et lieu historique
national Kejimkujik

www.nsgeocaching.com
www.geocaching.com
www.pc.gc.ca/kejimkujik

Saviez-vous que trois des quatre espèces de tortues de la
Nouvelle-Écosse ont été classées espèces en péril? La tortue
mouchetée, également appelée tortue de Blanding, est très rare,
et elle figure sur la liste des espèces en voie de disparition de la
Loi sur les espèces en péril.

Warbling for Canada
Canada Warbler
Paruline du Canada
N44 26.286 W65 20.347
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Having a Bat Day
For more information contact: Kejimjujik National Park and National
Historic Site

Did you know that three of the four species of turtles in Nova
Scotia have been assessed to be at risk? The Blanding’s Turtle is
very rare and listed as “Endangered” under the Species at Risk
Act.

Bat
Chauve-souris
N44 20.744 W65 16.674
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Canada is a significant breeding location for this species and
approximately 80% of the world’s Canada Warblers breed in
Canada!
Le Canada revêt une très grande importance pour cette espèce :
environ 80 % de la population mondiale y niche!

Three species of bats are known to occur in Kejimkujik. Sadly,
over the last five years, a disease caused by an exotic fungus has
severely decimated bat populations.
Le parc national Kejimkujik sert d’habitat à trois espèces connues
de chauves-souris. Malheureusement, dans les cinq dernières
années, une maladie causée par un champignon exotique a
gravement décimé les populations de chauves-souris.

Bonus : To earn a second trackable coin, collect the letters inside the logbooks of each cache,
and spell a Mi'kmaq word related to GC5XAC0.
En prime! : Vous pouvez acquérir une pièce de géomonnaie additionnelle! Collectionnez les
lettres que vous trouverez dans chacune des caches; elles vous serviront à épeller un mot en
mi'kmaq qui est relié à GC5XAC0.
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How to play

Notes:

o Enter the coordinates into your GPS.
o Use the punch at each cache to mark
your passport.
o Complete the series and redeem the
passport at the visitor centre for a
trackable geocoin.

Remember
o All geocaches are on and accessible
via trails or boat.
o Do not place any items in the cache.
o Please pay all applicable park fees
o Tuck the cache contents inside
securely.

Comment jouer
oEntrez les coordonnées dans votre GPS.
oPoinçonnez votre passeport à l'aide du poinçon
que vous retrouverez dans chaque cache.
oComplétez la série et échangez votre passeport
contre une pièce de géomonnaie comportant un
code d'activation.

Rappel
oToutes les caches sont accessibles via les
sentiers et les cours d'eau
oNe placez pas d'objet dans les caches
oPayez les droits d'entrée du parc à votre arrivée
oAssurez-vous que tout le contenu de la cache est
remis en place de façon sécuritaire.

Name/Nom: ________________________________

Email/Courriel:_______________________________

