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Et vous, vous l’aimez comment, le Québec ? En été, 
en hiver, pendant les couleurs d’automne, festif, 
sportif, naturel, culturel, urbain, forestier, mari-

time, sauvage, traditionnel, novateur, francophone, 
multiculturel, historique, épicurien, ouvert, chaleu-
reux  ? Pardon  ? Vous ne le connaissez pas encore  ? 
Vous l’avez juste aperçu à la télévision, sur le papier 
glacé des magazines, entendu sur les ondes, vu au 
cinéma  ? Le moment n’est-il pas venu de vous faire 
votre propre idée, de vivre « votre Québec » ? L’équipe 
de Québec Le Mag’ rassemble de vrais mordus de 
ce morceau d’Amérique à l’histoire singulière qu’on 
appelle la Belle Province. Une passion au long cours 
qui nous conduit sur les routes québécoises depuis 
des années avec le même plaisir et le même émerveil- 
lement devant la richesse des attraits à découvrir et des 

expériences à vivre sur ce grand, très grand territoire 
pourvoyeur de rencontres et d’émotions sans cesse 
renouvelées. Chaque début d’année, notre hors-série 
gratuit Le Meilleur du Québec arrive comme un petit 
cadeau que nous vous faisons et que nous nous fai-
sons. Il se présente comme un florilège des coups de 
cœur de notre rédaction et, dans le même temps, se 
veut être une mine d’idées pour tous ceux qui pro-
jettent de séjourner au Québec. Des destinations, des 
expériences, des pistes d’hébergement : en parcourant 
les grands chapitres qui suivent, vous trouverez sans 
doute matière à rêver et à préparer votre voyage. Mais 
vous comprendrez surtout qu’il n’y a pas qu’une seule 
façon d’aimer le Québec. Bonne lecture et bon voyage ! 
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Réunies autour de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, les régions  
de l’est du Québec composent ce territoire de quelque 280 000 km2 

appelé le Québec maritime. Spectacle en soi, la Belle Province côté mer 
et sa mosaïque nature-culture se découvrent par le biais de circuits parmi 

les plus galvanisants de la planète. On y tutoie aussi bien les hommes 
que les géants, et ce n’est pas qu’une image. 

Un festin d’horizons
L E  Q U É B E C  M A R I T I M E

TEXTE David Lang 

LE MEILLEUR DU Québec 007
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Mer en vue, matelots ! Mais parlons d’abord des terres. 
Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et 
les Îles de la Madeleine. Ces régions ayant l’eau salée 

comme trait d’union totalisent 3 000 km de littoral. Une dentelle 
dantesque ponctuée de quelque quarante-cinq phares et 
d’innombrables villages côtiers où les langues se délient volon-
tiers autour d’un homard ou d’une bière locale pour perpé-
tuer les histoires de pêche et de navigation. Un fastueux bou-
quet de nature, de culture et d’art de vivre dont le majestueux  
Saint-Laurent est l’épine dorsale. 

LA GRANDE NATURE OMNIPRÉSENTE
Si le Québec maritime abonde de légendes, ses trésors sont 
bien réels : une centaine d’îles aux écosystèmes uniques, des 
montagnes parmi les plus hautes au Québec, dix parcs natio-
naux et plusieurs réserves fauniques où la vie sauvage, la vraie, 
invite les petits bipèdes au spectacle. Ici la baleine bleue, le plus 
gros mammifère de la planète, là les fous de Bassan, par là-
bas les caribous des bois, les cerfs de Virginie, les ours noirs,  
les phoques, les macareux moines et de nombreux autres  
oiseaux marins ! Les régions du Québec maritime multiplient les 
occasions d’observer de près cette faune exceptionnelle et de 
vivre toutes sortes d’aventures de plein air, en mer ou sur la terre 
ferme, au cœur de décors naturels uniques. 

Ci-dessus : orignaux, mais aussi caribous, cerfs et ours sont parmi les animaux  
qu'on peut observer au Québec maritime. Page de droite (de haut en bas) : phare  

de l'île Verte, site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, parc national d'Anticosti,  
baie de Tadoussac, Îles de la Madeleine, parc marin du Saguenay - Saint-Laurent. 
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RENCONTRES MAGIQUES  
SUR LA BANQUISE

L’expérience laisse sans voix : elle saura attendrir le 
plus dur des aventuriers ! Chaque hiver aux Îles de 
la Madeleine, des dizaines de milliers de phoques 

du Groenland viennent mettre bas sur la banquise qui 
ceint l’archipel. Proposée par l’hôtel Château Madelinot, 
une excursion en hélicoptère permet d’approcher les 
adorables blanchons au cœur de leur habitat naturel. 
Respect et émotion sont au menu de cette activité 

extraordinaire à vivre à partir de la fin février. 
-

CHÂTEAU MADELINOT
chateau@hotelsaccents.com / www.blanchons.com 
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LES GENS DE LA MER
Le capital humain n’est pas en reste tant ces contrées offertes aux 
quatre vents ont accueilli, mélangé et inspiré des communautés 
humaines au fil des siècles. Amérindiens, Français, Acadiens, 
Bretons, Basques, Irlandais, Écossais, Jersiais, Québécois 
« de l’intérieur »… Autant de communautés unies par la mer 
dont les représentants partagent avec fierté les attraits et les 
particularités de leur coin de pays. Fierté et sens inimitable 
de l’accueil, que cela soit autour d’une table, chez un artisan 
du terroir, dans une auberge, un hôtel ou un camping face à 
la mer, à la rencontre des savoir-faire, des artistes ou au gré 
d’événements culturels et festifs. 

SUR LES ROUTES, À TERRE OU EN MER
Trois grands circuits aux allures d’odyssées permettent de vivre par 
le menu ce florilège maritime : le mythique tour de la Gaspésie, qui 
prend son élan dans le Bas-Saint-Laurent pour mieux conqué-
rir la grande péninsule ; la route des Baleines, en Côte-Nord, qui 
nous emmène au bout du monde et bien au-delà ; et l’escale, 
inoubliable, aux Îles de la Madeleine, perles de sable et de grès 
au cœur du golfe du Saint-Laurent. La mer reste votre fil conduc-
teur et, pour ce faire, les liaisons assurées par les traversiers vous 
aideront à composer des circuits mémorables. Mais la route vous 
invitera aussi à de nombreuses incursions dans les terres où tout 
un monde de forêts, de montagnes, de lacs et de rivières attend 
l’explorateur, l’amoureux des grands espaces, l’humain ouvert  
et curieux ou encore l’épicurien réunis en vous.  n

PRENEZ LA TRAVERSE ! 

Véritables prolongements de la 
route, les traversiers du Québec 
relient entre elles les régions du 

Québec maritime de part et d’autre du 
Saint-Laurent. Ils constituent aussi une 
expérience en soi et permettent de com-
poser les plus beaux circuits de découverte 
de l’est du Québec. Illustration avec le  
traversier L’Héritage, entre Les Escoumins 

et Trois-Pistoles. Sous l’égide de pano- 
ramas d’exception, la traversée d’environ  
90 minutes permet de passer de la  
Côte-Nord au Bas-Saint-Laurent dans  
le sillage des baleines. Réservation  
par téléphone ou via le site internet. 
-
COMPAGNIE DE NAVIGATION 
DES BASQUES
info@traversiercnb.ca 
www.traversiercnb.ca

Ci-dessus : pêcheur de homard en Gaspésie, château de sable aux Îles  
de la Madeleine, musicien à Natashquan. Page de droite : les Îles de la 
Madeleine vues d'en haut, à l'Auberge de montagne des Chic-Chocs. 
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Porte d’entrée ouest du Québec maritime, cette terre de navigateurs et 
d’agriculteurs est le témoin privilégié de la transformation du fleuve, qu’elle 
borde sur plus de 300 km, en mer. À ce titre, la région s’impose d’abord par 

les attraits de son littoral  : son patrimoine maritime, ses phares, ses îles peu-
plées d’oiseaux, ses villages de charme tels Cacouna ou Kamouraska, ses petites 
villes dynamiques comme Rimouski ou Rivière-du-Loup, sa nature côtière aux 
paysages doux et parfois plus audacieux, à l’image du parc national du Bic qui 
déploie des merveilles d’anses et d’îlots. Observation des mammifères marins, 
sorties en kayak de mer, découverte d’îles sauvages : les activités à forte teneur 
écotouristique sont légion dans la région. Mais l’intérieur des terres, entre hautes 
collines, lacs, forêts et paysages champêtres, n’est pas en reste de tentations, 
d’activités de plein air et de découvertes culturelles ou gourmandes. À cette 
image, la région du Témiscouata constitue une formidable destination de vil-
légiature où rando, vélo, pêche, chasse, ski ou raquette se disputeront la vedette 
de vos journées. Du bon temps sous toutes ses formes mais attention, soyez  
prévenus : le bon temps au Bas-Saint-Laurent, on ne le voit pas passer ! 

Réserve mondiale de bon temps.  
Si le slogan est parlant, il ne dit pas tout.  

Car au Bas-Saint-Laurent, le bon temps est une 
ressource renouvelable qui prend mille couleurs  
et saveurs selon les saisons et les destinations.  

Voici 10 manières de s’en convaincre. 

Du bon temps
en réserve

B A S - S A I N T - L A U R E N T

TEXTE David Lang

LE MEILLEUR DU Québec 013
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LE TÉMISCOUATA  
Passionnant par nature

Une destination vacances 
qui monte ! À l’intérieur des 
terres du Bas-Saint-Laurent, 
cette région sertie de lacs, 
de rivières et de reliefs 
verdoyants se découvre  
par sa face nature. Le tout 
nouveau parc national  
du Lac-Témiscouata est 
sans conteste le bon choix : 
un espace préservé de 
114 km2 dévoué aux joies 

du plein air (rando, vélo, 
baignade, canot, kayak, ski, 
raquette…). Un monde en 
soi qui mêle eau et forêt en 
plus de se démarquer par ses 
richesses archéologiques. Le 
Témiscouata offre également 
de belles opportunités à vos 
papilles, avec des artisans  
du goût comme le Domaine  
Acer (produits de l’érable),  
la fromagerie Le Détour,  
ou de bonnes tables telle 
l’Auberge du Chemin Faisant  
et bien d’autres encore…

LE KAMOURASKA
Tous les sens en éveil 

Les jolis villages du Kamouraska, 
à commencer par Kamouraska 
lui-même, sont des concentrés 
du charme irrésistible de cette 
microrégion qui offre à la fois 
un vis-à-vis intime avec la mer 
et un visage champêtre des plus 
doux. C’est bien simple, tous 
vos sens sont appelés à la fête 
et au ressourcement. Air salin et 
horizon marin, couchers de soleil 
uniques au monde, patrimoine 

de caractère, savoir-faire et 
talents locaux qui excellent aussi 
bien dans l’artisanat, l’art ou les 
saveurs du terroir. Deux coups 
de cœur à Kamouraska pour 
l'accueil et le goût ? Le café-
bistro Côté Est et la chocolaterie 
La Fée gourmande. Sans oublier 
un éventail d’activités de plein 
air particulièrement réjouissant, 
de l’escalade à la motoneige en 
hiver en passant par les joies 
nautiques, le canot, le kayak de 
mer ou la randonnée pédestre 
sur de précieux sites naturels. 
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PRENDRE LE LARGE  
À RIMOUSKI

Elle a tout d’une grande ! Bordée 
par le fleuve, la métropole régio-
nale du Bas-Saint-Laurent est 

une petite ville au grand charme qui 
réserve de nombreuses surprises à ses 
visiteurs. Signe distinctif : Rimouski 
conjugue à merveille l’appel du large et 
des grands espaces aux attraits urbains, 
comme ses bonnes tables, ses cafés 
ou ses hébergements en tête-à-tête 
avec la mer. Quelques incontournables  

d’un séjour à Rimouski ? Vous pourrez 
visiter le premier sous-marin canadien 
ouvert au public, revivre le naufrage 
ayant fait le plus de victimes après le 
Titanic, admirer des phoques en pleine  
nature, traverser la plus haute passerelle 
suspendue au Québec ou encore 
découvrir la vie risquée des draveurs 
du XIXe siècle… Un programme haut en 
couleurs et riche de découvertes. 
-
TOURISME RIMOUSKI
inforiki@tourisme-rimouski.org
www.tourismerimouski.com

LES ÎLES DU BAS-
SAINT-LAURENT

Où dormir et rêver

Au chapitre des expériences 
les plus distinctives à vivre  
au Bas-Saint-Laurent, il y a 
celles qui vous mettront 
dans la peau d’un Robinson 
mi-aventurier mi-naturaliste 
en vous offrant de dormir 
sur une des îles sauvages 
qui émergent au large de 
Rivière-du-Loup. Votre hôte ? 
La Société Duvetnor, laquelle 
protège ces perles enclavées 
dans le parc marin du 
Saguenay-Saint-Laurent.  
Au programme : dormir  
dans l’une des trois coquettes 
chambres du phare historique 
de l’île du Pot à l’Eau-de-Vie 
ou encore à l’Auberge du 
Lièvre sur l’île aux Lièvres. 
Autres destinations insulaires  
où rêver dans les embruns : 
l'île Verte, en mode auberge 
dans les maisons du phare 
(neuf chambres), ou encore 
l’île Saint-Barnabé, au large 
de Rimouski, qui propose une 
douzaine de sites de camping 
en connexion directe avec  
l’air du large. ©
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SUCCOMBER AU CHARME 
D’UN TINY HOUSE

Le ressourcement total en pleine 
nature, c’est le credo du Domaine 
Floravie qui offre une expérience de 

villégiature verte unique sur une pres-
qu’île fleurie située entre Rimouski et le 
parc national du Bic. Côté terrain de jeux : 

2 km de bord de mer et 4 km de sentiers 
en montagne. Côté hébergement : sept 
chalets écologiques autonomes sur roues 
du type “Tiny House”. Pour des tête-à- 
tête inoubliables avec le Saint-Laurent. 
-
DOMAINE FLORAVIE
info@domainefloravie.com 
www.domainefloravie.com

DES MOMENTS  
DE PURE MAGIE 

Les couchers de soleil 

Il est un horaire où le Bas-
Saint-Laurent se fait littéra-
lement poème sur mer : celui 
des couchers de soleil, quand 
l’horizon marin, les reliefs et les 
terres agricoles s’empourprent 
sans retenue. Ils font la fierté 
des habitants du « Bas du 

fleuve », ils inspirent les artistes 
et subjuguent les visiteurs. 
Le National Geographic les 
classent même au deuxième 
rang des plus beaux au monde 
après Hawaï. Notre conseil : 
vous rendre dans l’un des 
beaux villages du Kamouraska, 
sur la route des Navigateurs, 
trouver un bout de plage ou 
une terrasse accueillante et… 
laisser la magie agir !

LE PARC  
NATIONAL DU BIC 

Au rythme des marées

Quand le dépaysement se fait 
enchantement, c’est que vous 
êtes au parc national du Bic,  
l’un des trésors naturels  
les mieux gardés de l’estuaire  
du Saint-Laurent. Son entrelacs 
inimitable de baies, caps, anses, 
montagnes et îlots forme  

un paysage singulier où le rêve 
et l'aventure sont possibles été 
comme hiver : l’observation de  
la flore et de la faune, le kayak 
de mer, la randonnée pédestre 
ou le vélo, le ski nordique ou 
la raquette… Dormir dans ce 
décor ? En yourte, en camp 
rustique, dans un chalet, sous 
une tente Huttopia, une tente-
roulotte ou en camping : tout est 
possible au parc national du Bic !
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LE PATRIMOINE 
MARITIME

Des phares qui parlent

Si le Saint-Laurent a  
une mémoire, ce sont  
bien les phares qui en  
sont les meilleurs gardiens. 
Histoires de navigation, 
récits de naufrages, 
connaissance des 
marées, des récifs, vigies 
indispensables pour  
les hommes de la mer… 
Trois monuments  
de l’histoire maritime  
du Bas-Saint-Laurent 
délivrent leurs secrets.  
Le phare du Pot à l’Eau- 
de-Vie, restauré en 1989 
par la Société Duvetnor, 
offre le gîte (lire p. 15). 
Celui de l’île Verte recèle 
les souvenirs de la 
plus ancienne aide à la 
navigation sur le Saint-
Laurent (1809). Quant  
au phare de la Pointe- 
au-Père, construit il y a  
plus d’un siècle, il est  
le grand héros d’un site 
historique maritime 
national de tout premier  
plan (lire ci-dessous). 

VOIR LES 
BALEINES 

À partir de Rivière-du-Loup

La ville de Rivière-du-Loup est 
un point de départ unique sur 
la rive sud du Saint-Laurent 
pour partir à la rencontre des 
baleines et autres mammifères 
marins en excellente compagnie. 
Croisière AML propose de juin à 

septembre des excusions inou-
bliables à bord du AML Levant, 
fier navire pouvant accueillir 585 
passagers. Outre la magie de 
pouvoir observer ces animaux 
avec l’éclairage  de guides- 
naturalistes chevronnés, ces  
croisières permettent de s’appro-
prier différemment les paysages  
et l’histoire de la région, ses îles, 
ses phares ancestraux… 

UN MONUMENT D’HISTOIRE MARITIME

En plus de relater près de 200 ans de navigation sur 
le Saint-Laurent à travers l’histoire de son phare, 
ou encore celle du naufrage de l’Empress of Ireland 

qui fit 1012 victimes en 1914, le Site historique maritime 
de la Pointe-au-Père vous invite à vivre une expérience 
unique. Vous plongerez littéralement dans le quotidien  
de l’équipage du sous-marin Onondaga. Une visite  

audio-guidée des plus… captivantes !
-

SITE HISTORIQUE MARITIME DE LA POINTE-AU-PÈRE
info@shmp.qc.ca / www.shmp.qc.ca

information@pc.gc.ca / www.pc.gc.ca
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Elle a enfanté d’illustres Québécois, dont René Lévesque,  
l’emblématique premier ministre de la province dans les années 70 et 80. 

Elle subjugue par son charme sauvage, ses humeurs changeantes  
et sa géographie tourmentée, et s’insinue dans les pensées comme  

un délicieux poison. À peine parti, on a envie de la reconquérir.  
La Gaspésie séduit, étonne, hypnotise, purifie… Voici 12 bonnes  

raisons de dire « Gaspésie, je t’aime ! »

Le péché gourmand
G A S P É S I E

TEXTE Olivier Pierson 



Elle est riche de ses habitants, que l’on dit débrouillards, 
créatifs et bons dans l’entraide, de sa culture foisonnante 
et bigarrée, et de son patrimoine intimement lié à la 

pêche. Pour sentir son pouls, il faut accomplir une boucle. 
Une boucle qui épouse la route 132, une boucle où la beauté 
est reine, une boucle en forme de cœur, puisque c’est  
là qu’elle frappe… Une bande d’asphalte de presque  
900 kilomètres qui promet de belles rencontres, souvent 
assorties de savoureuses anecdotes. Terre multiethnique 
décoiffante, parfumée par le vent du large, cette péninsule 
grande comme la Belgique abrite une nature généreuse et 

diversifiée. Tantôt culinaire, tantôt historique, ce territoire 
du bout d’un monde est un immense terrain de jeu et 
de découvertes, où le Saint-Laurent, à la fois estuaire et 
golfe, parfume et décore chaque escale. Car c’est aussi 
ça, la Gaspésie, une ode à la mer patrie. Un festin pour les  
yeux et les narines, et quelques notes d’embruns qui  
vous remplissent l’esprit. On ne quitte jamais vraiment ce  
petit paradis… 

LE MEILLEUR DU Québec 019
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Un paysage du parc national Forillon,  
dans le secteur du Cap-Bon-Ami. 



TOUR DE LA  
GASPÉSIE 

Une boucle mythique

Ce circuit, qui prend sa source 
dans la région du Bas-Saint-
Laurent, se transforme 
en boucle à l’entrée de la 
péninsule, à partir de Sainte-
Flavie. Une seule voie, la route 
panoramique 132, mène à 
ce territoire aux paysages 
contrastés et à la magie 
permanente. Jusqu'à Gaspé, 
en passant par le mythique 
rocher Percé et la fascinante  
île Bonaventure, paradis  
des fous de Bassan, c’est  
un torrent de sensations  
qui s’abat sur le voyageur  
épris d’aventure et de décors 
grandioses. Une succession  
de délices entre mer  
et montagnes, où l’humain, 
l’histoire et la culture jouent 
leur partition. Au terme  
de ces quelque 900 km  
de bonheur, et après avoir 
traversé bien des villages 
côtiers et pénétré l’intérieur  
de ses terres, on quitte avec 
regret ce joyau du Québec.

PATRIMOINE  
MARITIME 

Des phares et des hommes

L’histoire de la Gaspésie est for-
tement liée à la pêche. Un circuit 
touristique apporte un éclairage 
sur le commerce florissant de la 
morue, quand ce dernier faisait 
battre le cœur économique 
de toute une région. Le site 
historique du Banc-de-Pêche-
de-Paspébiac figure parmi les 
six attractions de cette remontée 
dans le temps. Cette ancienne 
plaque tournante de l’industrie 
des pêches abrite notamment 
le plus gros bâtiment en bois 
d’Amérique du Nord. Autre 
route, autre belle découverte : 
celle des phares. La péninsule  
en compte quatorze, dont une 
dizaine est accessible au public. 
Des passionnés les bichonnent 
et ils ont beaucoup d’anecdotes 
à raconter. C'est le cas des 
phares de La Martre, avec son 
système d’horlogerie d’origine, 
de Cap-des-Rosiers, le plus  
haut du Canada, ou encore  
de Pointe-à-la-Renommée,  
et sa station radio maritime.
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01 - PERCÉ : CHARME MAGNÉTIQUE

À Percé, on se grise de plaisir. Son majestueux rocher 
procure une de ces douces ivresses dont la région a 
le secret. Le parc national de l’Île-Bonaventure-et-

du-Rocher-Percé est tout aussi magnétique. Il abrite un 
des plus grands refuges d’oiseaux migrateurs en Amérique 
du Nord, dont l’impressionnante colonie de fous de Bassan 
(lire plus haut). Au large, les grandes baleines accentuent 
la magie ambiante, tandis que sur terre les occasions 
abondent pour se laisser séduire, de la randonnée à 
la cuisine locale, en passant par la visite d’artistes et 
d’artisans ou la découverte des villages avoisinants  

tel l’Anse-à-Beaufils, Coin-du-Blanc, Barachois...
-

PERCÉ, DESTINATION VACANCES
info@perce.info / www.perce.info 
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PERCÉ : CHARME MAGNÉTIQUE

À Percé, on se grise de plaisir. Son majestueux rocher 
procure une de ces douces ivresses dont la région 
a le secret. Le parc national de l’Île-Bonaventure-

et-du-Rocher-Percé est tout aussi magnétique. Il abrite 
un des plus grands refuges d’oiseaux migrateurs en 
Amérique du Nord, dont l’impressionnante colonie de 
fous de Bassan. Au large, les grandes baleines accentuent 
la magie ambiante, tandis que sur terre les occasions 
abondent pour se laisser séduire, de la randonnée à 
la cuisine locale, en passant par la visite d’artistes et 
d’artisans ou la découverte des villages avoisinants  

tel l’Anse-à-Beaufils, Coin-du-Blanc, Barachois...
-

PERCÉ, DESTINATION VACANCES
info@perce.info / www.perce.info 

©
 M

ar
ie

 L
eb

la
nc

©
 4

0d
eg

re
s.

ne
t

©
 M

ar
ie

 L
eb

la
nc

2 3

1

3

2

http://www.perce.info


LE MEILLEUR DU Québec 021

Situé à l’extrémité est de la péninsule gaspésienne, Gaspé c'est  
le bout du monde. Voici trois manières de vivre et de découvrir Gaspé.

 Ce que vous réserve
le bout du monde

MARCHER ET SKIER  
AU BOUT DU MONDE ?

Voilà une manière sportive  
de découvrir cette région 
magnifique. Une traversée  

d’une semaine et selon trois formules :  
en ski de fond, en raquettes ou en 
randonnée pédestre. Les amoureux 
du plein air apprécieront ces vacances 
tout inclus dans le décor enchanteur 
des montagnes et de la côte gaspé-
sienne. Sécuritaire et conviviale,  
encadrée par une équipe de béné-
voles passionnés, la Traversée de  
la Gaspésie (TDLG) promet aussi  
des soupers aux saveurs du terroir, 
des musiciens à la joie contagieuse  
et des conférences de haute volée ! 
-
TRAVERSÉE DE LA GASPÉSIE 
À ski de fond ou raquette :  
du 21 au 28 février 2015. 
À pieds : du 26 septembre  
au 3 octobre 2015.
www.tdlg.qc.ca

CHANTER ET DANSER AU BOUT DU MONDE ?

Impossible de parler de Gaspé sans évoquer son célèbre 
Festival Musique du Bout du Monde. Chaque mois d’août, 
la localité vibre au rythme de la fête et du partage, sous 

l’étendard sacré de la culture. Durant cinq jours, cette dernière 
devient plurielle et se drape aussi bien dans la musique  
que la danse et la nourriture… Créé en 2004, cet événement 
très populaire vise autant à faire découvrir une mosaïque  
de musiques internationales que la scène culturelle locale.
-
FESTIVAL MUSIQUE DU BOUT DU MONDE
Du 5 au 9 août 2015.
www.musiqueduboutdumonde.com

DORMIR AU BOUT DU MONDE ?

Ils s’appellent l’Églantier, l’Iris, le Mikmac, ou encore le 
Wigwam… Situés au bord de l’eau, à Gaspé, les huit chalets 
douillets du bout du monde font vivre la Gaspésie de l’intérieur, 

joyaux compris. Plusieurs activités se pratiquent sur le site, dont 
le kayak et le vélo, mais aussi la raquette en hiver (équipement 
fourni sur place). Les plages et la baignade avec les phoques  
sont d’autres plaisirs à consommer sans modération !
-
CHALETS DU BOUT DU MONDE
www.chaletsduboutdumonde.com
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FOUS DE BASSAN 
La colonie des superlatifs

Il faut se rendre sur l’île Bonaventure, au 
sein du parc national de l'Île-Bonaventure-
et-du-Rocher-Percé, pour les apercevoir  
et apprécier le spectacle, grandiose.  
Ce site protégé voit affluer des milliers 
de fous de Bassan durant la période de 
nidification. L’impressionnante colonie est 
non seulement l’une des plus importantes  
au monde, mais surtout la plus accessible. 
D’avril à octobre, on peut venir observer 
cette immense pouponnière et participer  
à des animations qui permettent d’en 
savoir plus sur cet oiseau fascinant.  
Un tiers de cette armada niche dans  
les falaises, le reste sur le plateau  
de l’île. Appareil photo fortement 
recommandé !

PARC NATIONAL FORILLON 
La nature et l ’histoire

Situé à la pointe de la Gaspésie, le parc 
national Forillon offre des paysages à couper 
le souffle. Pour la nation Micmac de Gaspé, 
où se situe ce territoire de 244 km2, il s’agit 
du bout du monde. Difficile de ne pas être 
ébloui par ses falaises escarpées surplom-
bant la mer, ses plages, ses forêts et ses 
montagnes s’enfonçant dans le golfe du 
Saint-Laurent. Ce décor de carte postale  
est aussi habité par de nombreuses espèces 
comme les baleines, les phoques, les ours 
noirs et d’importantes colonies d’oiseaux.  
Par le passé, Forillon fut aussi une place  
forte de la pêche et de son commerce, dont  
il subsiste des traces. Les sites de Grande-
Grave et de L’Anse-Blanchette témoignent 
de cette page importante de l’histoire. 

LES CHIC-CHOCS 
Des sommets de nature et de confort

Superbe massif montagneux arborant 
plus de 25 sommets de plus de 1 000 m, 
les Chic-Chocs forment une véritable  
mer de nature et d'aventures au cœur  
du parc national de la Gaspésie.  
On y trouve la dernière population  
de caribous des bois au sud du Saint-
Laurent. L'Auberge de montagne  
des Chic-Chocs, blottie dans la réserve 
faunique de Matane – un territoire 
sauvage de 60 km2 où les orginaux sont 
nombreux –, est une destination de choix 
pour séjourner aux premières loges de la 
vie sauvage en toute intimité. Avec ses  
18 chambres, son confort haut de gamme 
et sa convivialité, elle combine détente et 
activités de plein air, été comme hiver. 
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Pour rêver, s'émerveiller, apprendre ou s'amuser, la péninsule gaspésienne 
ne manque pas de ressources. La preuve par trois… attraits phares. 

Trois façons  
de vivre la Gaspésie

LES JARDINS DE MÉTIS 
Une merveille à voir, sentir et goûter

Reconnus comme l’une des 
merveilles du Québec, les jardins 
d’Elsie Reford sont un enchantement 
pour les yeux. Ici, on ne se contente 
pas d’observer les fleurs (les Jardins 
de Métis comptent quelque 3 000 
espèces et variétés de plantes),  
on peut aussi les déguster !
-
GRAND-MÉTIS
www.jardinsdemetis.com

BIOPARC DE LA GASPÉSIE 
Une nuit avec les loups  

Sur le site du Bioparc de Bonaventure, 
où la nature locale révèle ses secrets  
à travers cinq écosystèmes, il est  
possible de dormir… avec les loups !  
Les participants à cette expérience 
insolite passent la nuit dans une 
tente, avec pour seule compagnie 
les animaux et un guide naturaliste. 
Frissons et plaisir garantis !
-
BONAVENTURE
www.bioparc.ca

EXPLORAMER 
Découvrir le Saint-Laurent « in situ »

Exploramer propose des excursions 
écologiques en mer pour découvrir  
la biodiversité du Saint-Laurent.  
Assistez à la levée de casiers de crabes 
et de buccins ou participez à une 
recherche scientifique en mer.  
Votre chance de découvrir « en vrai »  
le Saint-Laurent marin.
-
SAINTE-ANNE-DES-MONTS
www.exploramer.qc.ca
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PARC NATIONAL  
DE MIGUASHA 

Sous le signe du poisson

C’est un petit site (à peine 
1 km2) mais une grande 
sensation. Créé en 1985 et 
classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, le parc national  
de Miguasha abrite une 
collection impressionnante  
de poissons fossiles remontant 

à 380 millions d’années.  
Le plus célèbre d’entre eux, 
Elpistostege, est unique 
pour deux raisons : son 
exceptionnelle conservation, 
mais surtout son rôle crucial 
dans la compréhension 
d’une étape fondamentale : 
la transition du poisson aux 
tétrapodes, ces vertébrés 
terrestres à quatre pattes.  
Un ancêtre très lointain !

LA MATAPÉDIA 
Au paradis des pêcheurs

Avec son impressionnant 
réseau de lacs et de rivières, 
la vallée de la Matapédia est 
sans nul doute LA destination 
des pêcheurs en Gaspésie. 
Elle est d’ailleurs reconnue 
mondialement pour la pêche 
au saumon. Ce territoire, très 
apprécié aussi des marcheurs, 

vaut également le détour  
pour la richesse de son 
patrimoine culturel.  
Ses églises, ses maisons 
ancestrales, sans oublier 
ses ponts couverts, très 
cinématographiques, sont 
d’autres raisons de ne 
pas négliger cette région 
bucolique, qui ponctue 
d’agréable manière le bouquet 
des sensations gaspésien.

UNE AGRÉABLE PAUSE  
DANS LA VALLÉE

Situé au cœur de la vallée de la  
Matapédia, le Sélectôtel offre un 
accueil chaleureux, un hébergement 

confortable, une cuisine familiale et  
un bar animé. Sans oublier sa nouvelle  

piscine intérieure, avec spa et salle d’exercice.  
Les nombreux attraits à proximité sont aussi 
un atout, comme les photogéniques ponts 
couverts. Une halte s’impose !
-
SÉLECTÔTEL
selamqui@globetrotter.net  
www.selectotelamqui.net
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IDENTITÉ  
GASPÉSIENNE 

Un portrait multi-ethnique 

La Gaspésie n’a pas volé sa 
réputation de terre de mélanges. 
Pour s’en convaincre, il suffit de 
visiter le Musée de la Gaspésie, 
implanté à Gaspé. Une plongée 
étonnante et instructive dans les 
méandres de l’histoire locale, 
qui débute avec l’arrivée des 

Amérindiens, et plus précisé-
ment des Micmacs, qui ont 
baptisé cet immense territoire 
Gespeg, ce qui signifie « le bout 
de la terre ». L’ADN gaspésien 
est métissé : entre autres des 
Anglo-Normands, des Acadiens, 
des loyalistes américains et des 
Anglais… Mais aussi des Français, 
dont de nombreux Basques, 
Bretons et Normands attirés  
par le commerce de la morue.

SAVEURS D'ICI
Deux labels à la rescousse

En Gaspésie, deux pro-
grammes de certification 
alimentaire visent à  
promouvoir les produits  
locaux et à protéger la  
biodiversité. Le premier,  
baptisé Fourchette bleue,  
initié par le musée  
Exploramer, et qui a depuis  

fait tache d’huile au Québec, 
encourage une saine gestion 
des ressources marines en 
incitant les restaurants et les 
poissonneries à diversifier les 
espèces. Le second, le label 
Gaspésie gourmande, est 
porté par une association  
de producteurs ayant à cœur 
de mettre en valeur la richesse  
du terroir local. Deux initiatives 
qui ont bon goût !

LE MEILLEUR DU Québec 025

MUSÉE À BONAVENTURE : 
L'ACADIE À LA SOURCE

Premier établissement français per-
manent en Amérique du Nord, l’Aca-
die coule aujourd’hui dans les veines 

de plus d’un million de Québécois. À 
Bonaventure, dans la Baie-des-Chaleurs, 

un musée revient sur l’histoire tourmen-
tée des Acadiens, dont la Déportation, à 
travers des expositions et des visites gui-
dées offertes en haute saison. Instructif !
-
MUSÉE ACADIEN DU QUÉBEC
reception@museeacadien.com 
www.museeacadien.com
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La Côte-Nord, une destination de grande évasion par excel-
lence. La région se présente comme un long tremplin vers le 
bout du monde serti d'une nature semblant souvent vierge, 

et de paysages à couper le souffre sculptés par les glaciers.
Ce territoire gorgé d’eau et forêts, où le Saint-Laurent finit par 
devenir un golfe, est aussi riche de ces communautés (Acadiens, 
Amérindiens, Anglophones…) qui ont façonné son histoire et  
son identité. Plurielle et sensorielle, la Côte-Nord abrite des  
monstres de beauté. Les baleines, qui viennent faire bombance  
dans cette région riche en poissons, et ces ouvrages hydro- 

électriques qui rivalisent de démesure. De Tadoussac à Blanc- 
Sablon, en passant par l’intérieur infini de ses terres et par  
l'envoûtante Basse-Côte-Nord, cette région majestueuse  
décape les pensées et les bronches, et offre aux visiteurs  
quelques trésors pour leur donner envie de revenir. Ici des  
monolithes surréels, là un phare qui fait souffler le large dont 
cette région est imprégnée. La Côte-Nord, au final, c’est cette 
route 138 qui vient buter sur Kegaska, mais laisse la magie se  
répandre à tout bout de champ, jusque dans les interstices de 
cette terre géologiquement modifiée. 

La Côte-Nord, tout un programme ! Vaste, copieux, étourdissant. L’adjectif 
« immense » semble avoir été inventé pour cette contrée sauvage et pure  

du Québec, où les superlatifs sont à la mode et les géants aux aguets.  
Voici 12 étapes de choix pour vivre l’immensité de la Côte-Nord. 

Une géante au cœur pur
L A  C Ô T E - N O R D

TEXTE Olivier Pierson 
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ARCHIPEL  
DE MINGAN 

Un paradis hors du temps

Attention les yeux ! L’archipel de Mingan 
vaut assurément le détour. Ce chapelet 
d’îles (24 pour les plus importantes), 
accessible de Havre-Saint-Pierre et de 
Longue-Pointe-de-Mingan, abrite la 
plus forte concentration de monolithes 
au Canada. Ces géants de calcaire 
multicentenaires, façonnés par le temps et 
l’érosion, sont les grandes vedettes de ce 
site purifiant où s’épanouit une végétation 
étonnante et dense. Nombreux sont aussi 
les oiseaux qui y séjournent, comme 
l’emblématique macareux moine…  
On quitte difficilement ce petit paradis.

LA ROUTE DES BALEINES
Si près des géants

Vous cherchez un lieu pour observer les 
baleines ? Alors vous êtes à la bonne place ! 
La Côte-Nord est un des meilleurs endroits 
au monde pour les approcher, mais aussi les 
comprendre. Si de nombreux croisiéristes 
offrent des excursions en mer, on peut aussi 
profiter du spectacle en restant sur la rive. 
La célèbre route des Baleines recense à  
ce titre une trentaine de sites d’observation, 
à Tadoussac, aux Escoumins, à Sept-Îles  
et sur l'île d'Anticosti, par exemple. Pour  
ceux qui désirent en savoir plus, le Centre  
d’interprétation des mammifères marins,  
à Tadoussac, et la Station de recherche des 
Îles Mingan, à Longue-Pointe-de-Mingan, 
sont des adresses incontournables. 

DANS LES BRAS  
DE CANOPÉE

Pour dormir dans les arbres

Oubliez la sempiternelle cabane au 
fond des bois, faites place à la cabane  
dans les arbres ! Ce concept a un nom,  
Canopée Lit, et il faut se rendre à  
Sacré-Cœur pour en profiter. Sur place, 
on a le choix entre la maison ou la bulle. 
Ces chambres sphériques et transpa-
rentes, perchées sur pilotis, sont la dernière 
trouvaille des gérants, toujours en quête 
d’innovation. Elles peuvent accueillir deux 
personnes et respectent la philosophie 
maison, portée sur la nature et une simple 
idée du bonheur. On l’aura compris :  
ici, il faut prendre de la hauteur pour  
en savourer le parfum !

POINTE-AUX-OUTARDES : 
L'INSTANT DÉTENTE

Voilà un parc qui vous réconciliera 
avec la détente ! Avec ses huit 
écosystèmes, dont un marais 

salé (un des plus grands du Québec), 
ce site est reconnu comme l’une des 
destinations phares pour l’observation 

des oiseaux. Vous pourrez aussi faire 
plus ample connaissance avec la culture 
innue grâce au passionnant Wabush,  
un de ses représentants.
-
PARC NATURE  
DE POINTE-AUX-OUTARDES
infoparc@parcnature.com 
www.parcnature.com
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Parmi les trésors de nature, de culture et de villégiature à dénicher  
à Tadoussac, deux lieux se sont taillés une solide réputation.

Tadoussac,  
le charme au naturel

LE CONFORT  
ET L’ÉLÉGANCE
Avec son toit rouge et son élégance 
champêtre, l’Hôtel Tadoussac s’impose 
au regard. Sa vue imprenable sur la baie 
légendaire dont il porte le nom, ainsi que 
sur le Saint-Laurent, en fait  un centre  
de villégiature idéal pour  les amateurs  
de plein air et les  tourtereaux en quête 
de romantisme.  Sa fine cuisine inspirée 
du terroir  québécois, ses chambres 

douillettes, les petits soins prodigués 
dans son centre de santé détente,  
sa carte d'activités  respirant l’évasion et 
la nature, dont l’observation des baleines 
et la découverte du Fjord du Saguenay… 
autant d'arguments auxquels il est  
difficile de résister !
-
HÔTEL TADOUSSAC 
info@hoteltadoussac.ca
www.HotelTadoussac.com

L’AUTHENTICITÉ  
ET LE GOÛT
Dans le langage acadien, c’est 
une tempête violente et subite. 
Mais à Tadoussac, c’est aussi une 
auberge au décor hospitalier, 
avec son menu bistro et ses bières 
pressions locales. La Galouïne aime 
l’authentique, comme en témoigne 
son restaurant mettant à l’honneur 
la cuisine régionale. Difficile de 
résister aux grillades, fruits de mer 
et autres produits fumés maison, 
tels que  le saumon, la truite et 
le canard. Les produits locaux, 
préparés par le chef, sont aussi 
mis en évidence dans la boutique 
de l’établissement, comme par 
exemple le confit d’oignons aux 
bleuets ou aux airelles sauvages…  
Un délice !
-
LA GALOUÏNE, AUBERGE  
ET RESTAURANT
info@lagalouine.com
www.LaGalouine.com

028 DESTINATIONS / La Côte-Nord
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TADOUSSAC 
La baie du bonheur

Sa baie est l’une des plus 
belles du monde et son livre 
d’histoire est un des plus 
fournis du Québec. Du haut 
de ses quelque 800 habitants, 
Tadoussac enchante. Ce petit 
coin de paradis de la Côte-
Nord, protégé par deux parcs 
nationaux – le parc marin 
du Saguenay-Saint-Laurent 
et le parc national du Fjord-
du-Saguenay – regorge 
de beautés naturelles et 
d’activités. Si son Festival de  
la chanson, son Happening 
de peinture, ou encore son 
Festival des oiseaux migrateurs 
de la Côte-Nord ont contribué 
à sa notoriété, c'est sans 
conteste l'observation des 
baleines qui fait de Tadoussac 
une destination rayonnant  
par-delà les frontières. 

MA CHAMBRE  
EST UN PHARE

Avec vue sur l'infini

Si l’occasion se présente, 
saisissez-la ! On n’a pas tous  
les jours la chance de dormir 
dans un phare. Sur la Côte-
Nord, c’est notamment 
possible dans celui de Pointe-
des-Monts, avec son ambiance 
de bout du monde, où le plaisir 
des yeux se conjugue avec  
celui des papilles. Mais aussi, 
et c’est une nouveauté, sur l’Île 
aux Perroquets, située au cœur 
de la réserve du parc national 
de l’Archipel-de-Mingan. 
Après une période de 
restauration, le site sera ouvert 
au public l’été prochain.  
Au menu : une nuit dans  
la maison du gardien  
de phare, mais aussi l’accès  
à de succulents repas  
aux saveurs locales.

EN ROUTE  
VERS LE NORD

Par la route 389

La route 389, qui relie  
Baie-Comeau, sur la rive nord  
du Saint-Laurent, au Labrador, 
permet d’accéder à un 
immense territoire encore  
sauvage. Elle est aussi  
surnommée « la route de  
la Manic », du nom d’un  
des barrages les plus célèbres 
au monde, puisqu’elle est 
bordée par des installations 
hydroélectriques à la démesure 
fascinante. Cette boucle  
de 2 500 km, qui nécessite  
deux traversées et une bonne 
quinzaine de jours d’aventure, 
est jalonnée de nombreux 
attraits naturels et touristiques, 
comme le village pittoresque 
d’Harrington Harbour, avec  
ses célèbres trottoirs de bois. 

DANS LA  
TANIÈRE  

DE L’OURS NOIR
Avec la Ferme 5 étoiles

Si l’observation des baleines 
vous fascine, vous aimerez  
tout autant celle d’un autre 
animal mythique : l’ours noir. 
Pour bien en profiter, il faut 
se rendre à la Ferme 5 étoiles, 
située à Sacré-Cœur. Dans  
ce centre de vacances proche 
de Tadoussac, on vous fait  
découvrir la bête dans son 
habitat naturel. L’aventure  
dure deux heures, en  
compagnie d’un guide  
chevronné. Les départs ont 
lieu en fin de journée, entre 
17 heures et 19 heures, selon 
le coucher du soleil. Un petit 
film est aussi présenté avant 
l’excursion, histoire de  
se mettre dans l’ambiance !
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C’est une nature démesurée et accessible qui vous tend les bras  
à Sept-Îles. Entre mer et forêts, cette ville des grands espaces  

a tout pour séduire l’amateur de plein air. 

DIRECTION L'ARCHIPEL

R andonnée pédestre, vélo, surf  
et kayak sont quelques 
activités que ce territoire 

bichonné par Dame Nature recèle. 
Ses kilomètres de plages de sable 
blanc, qui s’étirent à perte de vue, 
promettent d’agréables promenades 
et moments de détente. 

La magie monte d’un cran lorsque 
l’on se dirige, à bord d’un Zodiac,  
vers cet archipel magique qui a donné 
son nom à la plus importante ville  
de la Côte-Nord. La Grande Basque,  
seule île aménagée pour accueillir  
les visiteurs, mérite une escale. 
Les lacs et les rivières ont aussi 
contribué à la réputation de la 

région. La rivière Moisie est d’ailleurs 
considérée comme l’une des plus 
importantes rivières à saumon  
en Amérique du Nord. Panoramas 
exceptionnels et qualité des 
spécimens sont au rendez-vous.
-
TOURISME SEPT-ÎLES
www.tourismeseptiles.ca

À Sept-Îles,  
  le plein d’horizons
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DÉCOUVREZ LE LITTORAL 
INEXPLORÉ DU QUÉBEC !

La Minganie, l’île d’Anticosti et la 
Basse-Côte-Nord piquent votre 
curiosité d’aventurier ? Voyages 

Coste offre des forfaits et des excursions 
à la carte vers ces contrées de démesure. 

Vous vivrez une expérience authentique 
et unique auprès des communautés 
locales francophones, anglophones  
et innues. 
-
VOYAGES COSTE
info@voyagescoste.ca 
www.voyagescoste.ca

NATASHQUAN 
Ses Galets et son poète

Jusqu’à très récemment, la route 138 
s’arrêtait à Natashquan. Elle bute désormais 
sur Kegaska. Reste que l’on s’arrête quand 
même dans ce village qui a vu naître le 
chanteur et poète Gilles Vigneault. Cette 
localité du bout du monde est un hymne 
au ralenti, une ode au petit bonheur du 
présent. À découvrir notamment : les Galets, 
d’anciennes cabanes de pêcheurs classées 
au patrimoine historique, et la vieille école, 
transformée en espace consacré à l’illustre 
enfant du pays. Sans oublier sa baie, avec ses 
eaux tempérées. Un luxe quand on connaît 
l’humeur frisquette du Saint-Laurent !

ANTICOSTI
Perle du golfe du Saint-Laurent

Grande comme la Corse, belle comme un 
diamant. Au large de Havre-Saint-Pierre, 
l’île d’Anticosti séduit par bien des aspects. 
Ses paysages marins, sa géologie calcaire, 
ses canyons et son impressionnante chute 
Vauréal (76 mètres) ont bâti sa réputation 
d’île de beautés. Ce joyau insulaire,  
qui abrite un parc national, fait aussi  
le bonheur des plantes et des animaux.  
L’un d’eux, le cerf de Virginie, est ici chez 
lui, avec plus de 150 000 individus recensés, 
contre à peine 300 pour l’homme. Chez  
les oiseaux, le célèbre pygargue à tête 
blanche peut aussi y être observé.

BASSE-CÔTE-NORD 
Sauvage et belle

On y accède principalement par avion 
ou par bateau. Considérée comme une 
des dernières étendues sauvages à l’est 
du Canada, la Basse-Côte-Nord est une 
succession de communautés isolées au 
caractère authentique, à commencer par 
Harrington Harbour, célèbre pour avoir 
servi de décor au film La grande séduction. 
Elles s’étendent jusqu’à Blanc-Sablon,  
à la frontière du Labrador.  Avec ses îles,  
ses anses et ses plages sablonneuses,  
la Basse-Côte-Nord donne tout son sens 
au verbe « se ressourcer ».
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Les trésors pullulent sur ce terrain de jeu 
aux paysages éblouissants, aux activités 
et aux saveurs nombreuses et diversifiées. 

Un royaume multi-cartes notamment consti-
tué de 24 parcs nationaux qui donnent un bel 
aperçu de l’étendue des richesses naturelles 
de la Belle Province, avec ses sommets specta-
culaires, ses panoramas incroyables, sa faune 
accessible et ses eaux abondantes, au grand 
bonheur des aventuriers comme des contem-
platifs. Ces quelque 7 000 km2 de territoires 
protégés comptent parmi leurs joyaux les îles 
d’Anticosti (Côte-Nord) et Bonaventure (Gas-
pésie), ou le fjord de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean… 

LA GRANDE NATURE À VIVRE
L’immersion en pleine nature prend ici tout son 
sens, d’autant que la Sépaq propose une grande 
variété de formules d’hébergement répondant 

aux besoins et aux attentes de chacun. Cela va 
du camping (plus de 4 000 emplacements rien 
que dans les parcs nationaux) au chalet rustique 
ou haut de gamme, en passant par le prêt-à-
camper, dans une tente Huttopia par exemple, 
ou les pittoresques yourtes. Quelques sugges-
tions dans un océan de possibles ? La balade en 
pédalo sur le vaste lac Loïs, dans le parc national 
d’Aiguebelle, les virées à vélo dans les forêts gé-
néreuses du Mont-Tremblant, l’observation de 
la faune, et notamment le cerf de Virginie, dans 
le cocon d’Anticosti, l’observation des oiseaux 
sur les surprenantes îles de Boucherville, près 
de Montréal, ou encore le plein de sensations 
fortes en empruntant la via ferrata du presti-
gieux Mont-du-Lac-des-Cygnes, dans le parc 
national des Grands-Jardins.

PLUS D'INFOS www.quebecnature.ca 
www.sepaq.com

RANDONNER 
sur les caps du fjord 
du Saguenay
Dans le parc national  
du Fjord-du-Saguenay,  
au Saguenay Lac-Saint-Jean.  
PLUS D’INFOS :  
www.sepaq.com/pq/sag

OBSERVER 
LES CARIBOUS 
sur les montagnes 
de Gaspésie
Dans le parc national  
de la Gaspésie, en Gaspésie. 
PLUS D’INFOS :  
www.sepaq.com/pq/gas

DORMIR 
dans les bras de l ’hiver  
laurentien en chalet EXP.
Au parc national  
du Mont-Tremblant,  
dans les Laurentides. 
PLUS D’INFOS :  
www.sepaq.com/pq/mot

La chute Vauréal, parc national d’Anticosti 
(île d’Anticosti, Côte-Nord). 

3 COUPS DE CŒUR 
signés Sépaq

La Société des établissements de plein air du Québec,  
plus connue sous son acronyme Sépaq, gère un immense 

territoire synonyme d’évasion et de beautés. 

L'évasion au naturel
S É P A Q

TEXTE Olivier Pierson  / PHOTOS Sépaq

http://www.quebecnature.ca
http://www.sepaq.com
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