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Tadoussac
La côte aux baleines

Tadoussac, petite station balnéaire de la côte nord du
Québec, est un haut lieu mondial de l’observation de
baleines. Les cétacés peuvent même être aperçus depuis
le rivage, à condition d’avoir de bonnes jumelles et de la
patience. Pour maximiser nos chances de rencontrer ces
colosses des mers, nous avons embarqué à bord d’une
croisière d’observation, avec la Compagnie A ML. Au
choix : le zodiac, qui secoue mais promet d’être au plus
près des vagues, ou les gros bateaux d’observation, où
on reste au sec sur le ponton. Nous prenons la première
option, choix qui nous laissera trempés !

Avant de signer pour ce type d’excursion, il faut savoir que
l’observation de baleines n’est pas une science exacte et
qu’il est tout à fait possible de rentrer bredouille. Le golfe
du Saint-Laurent est un garde-manger qui attire une dizaine
d’espèces de cétacés, dont le plus grand mammifère du
monde, le rorqual bleu. On y croise aussi fréquemment
des bélougas, ces petites baleines blanches qui y vivent
à l’année, en bande. Le meilleur moment pour se rendre
au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent s’étale de juillet
à septembre, période où le plus grand nombre d’espèces
sont présentes.

À Tadoussac, les eaux salées du Saint-Laurent rencontrent celles du fjord du Saguenay.

Aujourd’hui, nous sommes plutôt chanceux ! Après avoir
croisé un groupe de phoques gris, un jet d’eau à l’horizon indique au capitaine le cap à tenir. Le souffle est le
meilleur moyen de repérer les cétacés. Nous nous rapprochons ainsi d’une baleine à bosse, identifiée par le nom de
« Blizzard ». C’est une habituée des lieux ! La créature marine
d’une dizaine de mètres de long nage doucement à la surface, entre les vagues. Nous nous sentons privilégiés de
pouvoir l’observer de près dans son élément naturel. Alors
qu’elle plonge, sa queue se découpe sur la masse sombre
du fleuve. Elle remonte ensuite et s’éloigne doucement.

Au Grand Hôtel de Tadoussac

Après cette rencontre fantastique et une croisière de deux
heures, on file se sécher au Grand Hôtel de Tadoussac, l’établissement le plus coté de la petite localité. Le quatre-étoiles
cultive l’excellence du service depuis 1865. Il est logé dans
un bâtiment historique spectaculaire, tout droit sorti d’une
autre époque. Sa silhouette pittoresque se détache sur un
fond de ciel bleu : le toit vermillon aux nombreuses lucarnes
tranche avec la blancheur de la façade. Notre chambre, spacieuse et confortable, offre une vue sur la baie. Trois restaurants, une piscine et une agréable pelouse garnie de parasols
et de petites tables complètent le décor idyllique.
Après s’être remis de ses émotions, une visite au Centre
d’Interprétation des Mammifères Marins s’impose, pour en
apprendre davantage sur ces créatures auprès d’une équipe
de biologistes passionnés. Le musée, très didactique, permet de se pencher sur les mœurs de ces animaux fascinants,
dont tous les mystères ne sont pas encore remontés à la
surface des flots !
Tatiana Tissot
tatiana.tissot@gmail.com
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Les rorquals à bosse sont identifiés grâce à la forme et à la couleur particulière de leur queue.

Le Grand Hôtel de Tadoussac surplombe la côte de sa silhouette
spectaculaire. Certaines de ses chambres offrent une vue sur le fleuve.
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