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Le Québec maritime
l’hiver tout en douceur

Au Bas-Saint-Laurent
> À quelque 140 km à l’est de la ville de Québec, Pohénégamook
santé plein air est l’endroit tout désigné pour pratiquer la moto-

neige, le traîneau à chiens, la voile à skis sur le lac, la pêche blan-

che et la construction d’igloos. En prime, vous aurez la chance

d’observer des cerfs de Virginie et de vous détendre dans le spa

nordique ! Ce centre de vacances propose diverses possibilités

d’hébergement allant de l’auberge à la jolie maison de campa-

gne en passant par les condotels.

Plus à l’est, au cœur d’une forêt magnifique, partagez votre temps

entre la motoneige, le traîneau à chiens, les randos en raquettes

ou en ski de fond et grimpez aux arbres grâce à l’excitant circuit

accrobranche du Domaine Valga. Le soir venu, on vous recevra

avec une cuisine familiale dans une auberge faite entièrement de

bois rond et construite par les propriétaires eux-mêmes.

En Gaspésie
> Le site du Village Grande Nature Chic-Chocs est dominé par

la chaîne de montagnes des Appalaches. Différents types d’hé-

bergement vous sont offerts : auberge, chalets scandinaves avec

bain à remous extérieur, chalets canadiens et loft. On peut y louer

motoneiges, raquettes et skis de fond. Un endroit parfait pour les

amoureux de la nature, au cœur de la péninsule gaspésienne !

Sur la Côte-Nord
> À proximité de Tadoussac, la Ferme 5 étoiles vous accueille

pour une rencontre avec ses hôtes et de nombreux animaux sau-

vages ou domestiques : orignal, loup, bison, cheval, lapin et bien

plus ! Vivez l’expérience du trappeur en forêt, partez à la ren-

contre du castor, participez à une randonnée en motoneige, pra-

tiquez divers sports de glisse, essayez la pêche blanche, conduisez

un traîneau à chiens et passez la nuit dans un igloo, sur une peau

de caribou ! Évitez les soucis : un service de navettes est dispo-

nible pour vous mener de l’aéroport au centre de vacances.
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Envie de vivre l’hiver québécois sans les tracas liés aux
déplacements sur les routes enneigées ? Au Québec maritime,
vous trouverez des sites enchanteurs pour des séjours 
combinant activités et hébergement : le grand confort 
en plein paradis blanc! PAR JEAN-MICHEL DE ALBERTI

Découvrir
le Saint-Laurent

Gaspésie et Madeleine,
le Québec en grand large
> Embarquez-vous à bord du N/M CTMA Vacancier

pour une croisière à destination des îles de la Madeleine,

en plein cœur du golfe du Saint-Laurent, au départ de

Montréal, incluant une escale à Chandler en Gaspésie.

Descendez le Saint-Laurent et regardez défiler le relief

saisissant des côtes de la rive nord comme de la rive

sud. Chemin faisant, apercevez baleines et phoques,

visitez la ville de Percé et admirez le rocher qui lui a

donné son nom. En plus des croisières régulières, le

Groupe CTMA offre des croisières thématiques abor-

dant la gastronomie, la musique et d’autres aspects de

la vie aux îles de la Madeleine.

Une croisière authentique
> Le Nordik Express est un navire de ravitaillement qui

part de la région de Côte-Nord-Duplesssis toutes les

semaines de la mi-avril à la mi-janvier. Le voyage, en

aller simple ou aller-retour, peut s’effectuer à partir de

différents ports. Le bateau relie des villages de la Basse-

Côte-Nord et l'île d'Anticosti, accessibles uniquement

par voie maritime ou aérienn. Vivez avec les Nord-

Côtiers l’effervescence qu’entraîne toujours l’arrivée

du cargo. C’est une façon tout à fait différente de par-

courir la région et de rencontrer ses habitants.

Au Québec maritime, il est facile de pas-
ser d’une région à l’autre grâce aux
divers liens maritimes, qui sont de véri-
tables prolongements du réseau routier.
Mais les bateaux de croisière et les tra-
versiers du Saint-Laurent sont beaucoup
plus que des transporteurs : ils consti-
tuent une véritable alternative pour
découvrir autrement le Québec. Ils per-
mettent non seulement de découvrir des
points de vue et des paysages uniques
mais nous mènent parfois à des endroits
qui ne sont accessibles qu’en avion à un
rythme plus agréable.
PAR JEAN-MICHEL DE ALBERTI

> Iles de la Madeleine 
en quelques mots
Douze îles, des centaines de
milliers de phoques gris et le
bleu intense du Golfe du Saint-
Laurent. Au large de la Gaspésie,
les Iles de la Madeleine
collectionnent les dunes claires,
les collines verdoyantes et des
baies secrètes propices aux
sports nautiques.

> Gaspésie sauvage
A l’extrême Est du Québec, face
au Nouveau Brunswick, là où le
Saint-Laurent devient un golfe,
la Gaspésie est l’autre
destination montagne des
Québécois. Un territoire grand
comme la Belgique, une terre
mythique, un bout du monde.
Au programme : nature, nature,
nature. Parcs nationaux, la
naissance des fameuses
Appalaches et son lot
d’aventures vertes et bleues dans
des rivières aux eaux cristallines.
Des castors et des cabanes, le
retour aux sources.

> Expérience fluviale maximum ! 
Une croisière sur le Saint-Laurent 
ce sont les phoques, les baleines,
les belugas, les oies blanches,
les oiseaux marins par milliers !

DEUX 
CROISIÈRES 

À NE PAS 
MANQUER
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