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Winterlude - 
Bal des neiges

Du 31 janvier au 17 février 
à Ottawa-Gatineau

Depuis 1979, le mois de février rime 
avec festivités dans la région d’Ottawa-

Gatineau, points de rassemblement  
du Bal des neiges. Durant trois week-

ends, les activités vont bon train de part 
et d’autre du pont qui sépare les deux 

villes, avec pour sites emblématiques le 
canal Rideau, très prisé des patineurs sur 
glace, et le Domaine des Flocons du parc 
Jacques-Cartier, dont les incontournables 
glissades font la joie des enfants. Difficile 

de s’ennuyer durant cet événement 
foisonnant célébrant la diversité culturelle, 

artistique et culinaire du Canada. 
tourismeoutaouais.com/

attraits/bal-de-neige/

Opti-Neige
Du 28 février au 1er mars à Matane 

Après une pause d’un an en 2018, faute  
de financement, le populaire 

rassemblement gaspésien Opti-Neige  
a refait son apparition en 2019. En 2020,  
la 28e édition réunira les ingrédients qui 

ont fait le succès de ce rendez-vous 
attirant chaque année une dizaine  

de milliers de personnes sur les bords de 
la rivière Matane. Comme à l’accoutumée, 

le Parc des Îles deviendra l’épicentre 
d’activités diverses, avec pour point 

d’orgue le réputé concours de sculptures 
sur neige, impliquant des talents  

de différentes régions québécoises,  
mais aussi un feu d’artifice féerique. 

cluboptimistematane.com

JPL Victo Jazz
Du 6 au 9 février à Victoriaville

Créé en 2019, à la mémoire du réputé 
musicien et directeur musical Jean-Pierre 
Lambert, originaire de Victoriaville, le JPL 
Victo Jazz fera encore une fois honneur 

au jazz et à toutes ses déclinaisons. 
L’événement, présenté au Carré 150, 
proposera douze spectacles mettant 
en lumière des artistes et formations 
québécoises, mais aussi étrangères.  

Le public pourra également assister aux 
prestations de différentes formations 

de jazz en compétition, ainsi qu’à une 
conférence animée par l’écrivain Stanley 
Péan, ayant pour thème la riche histoire 

du jazz au Québec. 
jplvictojazz.com

Internationale de chiens 
de traîneaux

Du 21 au 23 février à L’Épiphanie

Il va y avoir de l’action dans la petite 
commune de L’Épiphanie, située dans 

la région de Lanaudière. Et pour 
cause puisque, pour une 17e année 

consécutive, les chiens de traîneaux 
seront à l’honneur dans le cadre d’une 

compétition d’envergure. Chaque année, 
une centaine d’attelages mettent aux 

prises des mushers venus principalement 
du Québec, mais aussi d’autres provinces 

canadiennes. Ce grand rendez-vous 
hivernal revêt aussi une dimension 

familiale, avec des spectacles et activités 
destinés aux enfants, mais aussi la visite 

de mascottes pour égayer l’ensemble.
lepiphanie.ca/internationale- 

chiens-traineaux
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Tournoi international 
de hockey Pee-Wee 

Du 12 au 23 février à Québec

Fièrement accroché à sa ville, le célèbre 
tournoi international de hockey  

Pee-Wee de Québec est reparti pour une 
61e édition, avec le soutien de plus de 

mille bénévoles. Présenté comme le plus 
prestigieux au monde dans sa catégorie 
– les 11-12 ans –, cet événement sportif 

rassemble une importante délégation 
d’équipes canadiennes et étrangères. L’an 
passé, synonyme de record avec 213 420 

entrées (spectateurs et participants),  
120 équipes avaient défendu leurs couleurs 

sur la glace du Centre Vidéotron.
tournoipee-wee.qc.ca

Grand Prix Ski-Doo
Du 7 au 9 février à Valcourt

C’est LE rendez-vous hivernal des sports 
motorisés au Québec ! La crème des 
pilotes de motoneige de la planète se 

donne rendez-vous dans les Cantons-de-
l’Est, sur un circuit ovale où s’enchaînent 
des courses plus spectaculaires les unes 

que les autres. Le Grand Prix Ski-Doo  
de Valcourt promet un divertissement  

de haut calibre aux amateurs comme aux 
curieux dans plusieurs disciplines comme 

le snowcross, le snowbike et bien sûr  
la motoneige. L’événement créé en 1983 

attire chaque année des dizaines de 
milliers de visiteurs et propose en parallèle 

des spectacles (lire aussi page 52).
grandprixvalcourt.com
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Jouer dehors comme 
nulle part ailleurs

Des espaces sauvages illimités et préservés, un vrai sens de l’accueil et de l’hospitalité : 
tout est réuni au Québec pour vivre la grande nature en majesté. Loin de constituer  

un obstacle, les tonnes de neige que reçoit le territoire québécois donnent un nouveau 
souffle aux joies du plein air et à l’art du réconfort.

Vivre et habiter la nature

— Hors norme, le Québec l’est par l’immensité et la diversité 
de son territoire, mais aussi par l’abondance de l’or blanc 
que reçoivent ses régions chaque hiver : environ 400 cm 
en moyenne ! Contemplatifs ou aventuriers, les fanatiques 
de l’hiver sont tout simplement au paradis tant le menu est 
généreux aussi bien en sensations qu’en panoramas à conquérir. 
Quiconque a déjà traversé en raquette la vallée des Fantômes 
(appelée ainsi en raison des arbres momifiés par la neige) au 
parc national des Monts-Valins dans Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
testé la piste de luge du Massif de Charlevoix, les yeux dans  
les glaces du Saint-Laurent, ou encore pratiqué le hors-piste  
sur les montagnes gaspésiennes peut en témoigner. Motoneige  
(lire page 50), traîneau à chiens, raquette, randonnée nordique, 
ski de montagne ou ski de fond (lire page 43), pêche blanche, 
patin à glace et glissades… Aux grands classiques du plein air 
hivernal s’ajoutent de nombreuses nouvelles manières d’utiliser 

la neige et la glace à des fins récréatives, notamment dans  
les écrins XXL que sont les parcs nationaux.  

L’hiver dans les parcs
Avec leurs paysages savamment conservés, leurs guides 
naturalistes et leurs infrastructures, les parcs nationaux du 
Québec sont d’incontournables pourvoyeurs d’émotions au 
grand air. Le réseau de la Sépaq (Société des établissements de 
plein air du Québec) et celui de Parcs Canada totalisent vingt-
sept de ces écrins verts, soit 42 000 km2 de nature sauvage et 
6 000 km de sentiers pédestres. L’hiver venu, nombre d’entre 
eux proposent de nouvelles façons de vivre le froid : fatbike,  
Ski-Vel, Ski Hok (entre raquette et ski de fond), trottinette  
des neiges, géocache, glissades, escalade sur la glace, observation  
de la faune, des aurores boréales ou des étoiles… Un menu 
hivernal copieux à vivre dans pas moins de seize parcs nationaux 

L’évasion en traîneau 
à chiens avec Kanatha-Aki, 
dans les Laurentides. 
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au Québec dont, depuis peu, l’impressionnant parc national de  
la Jacques-Cartier dans la région de Québec. C’est aussi l’occasion 
de séjourner en prise directe avec les éléments grâce à une offre 
variée d’hébergements en nature : tentes de prêt-à-camper, 
chalets EXP entièrement équipés, refuges, yourtes et même sites 
de camping hivernal, comme dans le parc national d’Oka dans 
les Laurentides. Et ce n’est qu’une partie des options inusitées 
pour habiter littéralement l’hiver québécois (lire l’encadré). 

La magie des séjours multiactifs
Phénomène en voie de diversification, le plein air hivernal 
au Québec part à la conquête d’un public ne se limitant plus 
aux aventuriers émérites. Tous les âges et tous les profils sont 
appelés à attacher leur tuque pour aller jouer dehors. Dans  
cet esprit, beaucoup de lieux de villégiature ont étoffé leur 
carte d’activités et proposent des forfaits combinant aventures 
de toutes sortes, cocooning, saveurs et bien-être, à l’image  
de l’Auberge du Lac-Taureau, dans Lanaudière, ou du Baluchon 
Éco-villégiature en Mauricie où vivre, entre autres, de superbes 
randonnées équestres sur la neige. Même tendance chez  
les aubergistes de la forêt que sont les pourvoiries, dont  
les propositions ne se limitent plus à la chasse et à la pêche, 
mais vous invitent à vivre l’hiver à la carte, en famille et  
en mode tout-inclus. Des lieux où la chaleur du bois rond  
et les retrouvailles devant le foyer répondent à l’avalanche  
de sensations collectionnées à l’extérieur durant la journée.  
Les motoneigistes en savent quelque chose !

Au pays des grandes expéditions
Au Québec, ces derniers sont non seulement accueillis dans le 
berceau de la motoneige, mais ils disposent d’un des plus vastes 
réseaux au monde : 33 000 km de sentiers balisés, entretenus  

Parmi les tendances qui renouvellent le plein air hivernal au Québec,  
le fatbike est maintenant disponible dans de nombreux parcs régionaux  
et nationaux, comme ceux d’Oka, du Mont-Tremblant, du Mont-Saint-
Bruno, des Îles-de-Boucherville, de la Yamaska, du Mont-Orford,  
de la Jacques-Cartier, des Monts-Valins ou encore du Bic. On peut  
aussi s’essayer à la trottinette des neiges en solo ou avec l’aide  
d’un compagnon canidé, s’adonner au land-art avec ses raquettes  
et une boussole en expérimentant le graphineige au parc national  
de la Mauricie, ou encore faire une partie de Yukigassen, ce drôle de sport 
venu du Japon consistant en une bataille de boules de neige en équipe, 
au Géoparc de Percé, en Gaspésie. Spectaculaire, la via ferrata hivernale 
est également en vogue. On peut la vivre dans le décor vertigineux  
du Canyon Sainte-Anne, dans la région de Québec, mais aussi au 
Tyroparc, dans les Laurentides, un centre d’aventures qui propose  
de plus deux méga tyroliennes. Enfin, les options ne manquent pas 
pour se glisser dans la peau d’un véritable coureur des bois, que cela 
soit dans le cadre d’un stage de survie en forêt avec Kanatha-Aki, dans 
les Laurentides, ou en immersion autochtone avec les Cris de la région 
Eeyou Istchee Baie-James, par exemple au site Nuuhchimi Wiinuu  
avec option trappe, pêche blanche et excursions en raquettes. 

Des alternatives pour laisser sa trace
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Via ferrata hivernale 
au mont Sainte-Anne

dans la région de Québec.

Raquette dans les monts Valins 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean). 

Motoneige en Abitibi- 
Témiscamingue. 

Fatbike au parc 
national du 

Mont-Tremblant.

Luge au Massif  
de Charlevoix.

Les joies de la glisse
dans Charlevoix.

Un tour de patin 
à glace en Mauricie. 
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et interconnectés pour conquérir les plus beaux paysages  
de la province (plaines, montagnes, fleuve Saint-Laurent, forêt 
boréale, innombrables lacs et rivières). De la sortie d’initiation  
au raid de plusieurs jours (lire aussi notre dossier page 62), 
tout est possible pour les aventuriers motorisés, sans compter 
l’ambiance unique des relais de motoneige. De grandes 
expéditions sont également à vivre en traîneau à chiens,  
à la manière des habitants du Grand Nord. Une expérience 
mémorable qui va bien au-delà des sensations de la glisse, forte 
de la rencontre avec le musher et la découverte du fascinant 
fonctionnement d’une meute. Pour un rythme encore plus 
doux, mais une immersion hivernale tout aussi intense, la longue 
randonnée à pied, en raquette ou ski de fond offre elle aussi tout 
un univers de possibilités. Du trek à saveur inuite dans les parcs 
nationaux du Nunavik (lire aussi page 62) à des événements 

comme la Traversée de la Gaspésie (TDGL) d’hiver, en raquette 
et ski de fond, la dimension humaine et la découverte culturelle 
figurent toujours au cœur de ces aventures au long cours. 

Une règle d’or : s’amuser
L’hiver québécois est un pays où s’amuser est érigé en art. Pour preuve, 
la glissade en « traîne sauvage » (luge) était pratiquée dès le milieu du 
XIXe siècle sur les collines des plaines d’Abraham, à Québec. Le plaisir 
de dévaler fut d’ailleurs au menu des réjouissances du tout premier 
grand Carnaval de Québec organisé durant l’hiver 1894. Dix années 
plus tôt, une glissoire mythique avait pris place sur la Terrasse Dufferin, 
avant même que le Château Frontenac ne lui fasse de l’ombre. Avec 
ses trois corridors de glace, ses traînes pouvant accueillir jusqu’à quatre 
passagers et ses 70 km/h de vitesse de pointe, on considère la glissade 
« Au 1884 » comme étant la plus ancienne attraction touristique  
de la région de la Vieille Capitale, qui abrite par ailleurs le plus grand 
centre de jeux d’hiver en Amérique. Connu pour accueillir l’Hôtel de 
Glace et le complexe couvert Bora Parc, le Village Vacances Valcartier  
a véritablement construit ses lettres de noblesse hivernale autour de  
la glissade et compte à présent 35 pistes sur chambres à air pour défier  
les pentes au grand jour comme en soirée. Citons aussi les Super 
Glissades St-Jean-de-Matha (Lanaudière), les Glissades des Pays  
d’En Haut (Laurentides) ou encore les Glissades de Tewkesbury (région  
de Québec) qui proposent la piste la plus haute du monde – 105 mètres 
de dénivelé pour 600 m de descente. Du fun et encore du fun !

L’hiver en mode dedans-dehors
À l’image des spas nordiques (lire page 44) qui alternent le chaud  
et le froid pour mieux vous dorloter, l’hiver québécois ne se vit jamais 
mieux qu’en cultivant l’art du dedans-dehors. Les centres de vacances, 
pourvoiries, auberges et grands lieux de villégiature en nature sont 
des voies royales pour devenir un expert du genre. Un séjour entre 
aventure et ressourcement ? L’Auberge de montagne des Chic-Chocs 
en Gaspésie est l’un des très beaux exemples du genre. Entre sports 
d’hiver et divertissements ? Les stations de ski de la province (lire page 
suivante) rivalisent d’attraits entre détente, nightlife, saveurs locales  
ou internationales, shopping et activités pour tous dans une ambiance 
familiale. Tous les goûts sont dans la nature de l’hiver québécois ! ©
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Écogîtes, campements traditionnels amérindiens, yourtes, igloos, 
cabanes perchées, bulles panoramiques, tentes de prospecteur 
ou maisons de Hobbit, les hébergements insolites font fureur aux 
quatre coins de la province. Pour cet hiver 2019-2020, outre l’Hôtel 
de Glace qui célèbre ses 20 ans, vous pourrez expérimenter une 
nouveauté incomparable : une nuit avec les loups, dans une cabane 
tout confort du Parc Oméga, en Outaouais, votre logement douillet 
n’étant séparé de la meute que par une grande paroi vitrée !

Une dose d'insolite pour vos dodos ?

L'Hôtel de Glace, dans  
la région de Québec.

Camping d'hiver au parc 
national de la Gaspésie. 

Le réconfort  
au chalet. 

Les Refuges Perchés 
Mont-Tremblant dans les Laurentides.

Du plaisir pour 
toute la famille. 
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Extrêmes, magiques  
et exclusifs
Une tradition 100 % québécoise par 
exemple ? Celle du canot à glace, qui  
voit s’affronter des équipes rivalisant  
de courage et de qualités athlétiques pour 
braver le courant, les marées et le grand 
froid. À Montréal (le 1er février prochain),  
à Québec pendant le Carnaval, à Portneuf, 
à l’Isle-aux-Coudre ou encore à Rimouski, 
ces courses très spectaculaires réunissent 
plus de 60 équipes et 400 canotiers en lice 
pour remporter le trophée de la Coupe 
des Glaces. Moins sportive, mais tout 
aussi sensationnelle, une autre expérience 
inoubliable vous attend sur la banquise 
 ceinturant l’archipel des Îles de la 
Madeleine, au milieu du golfe du  
Saint-Laurent. Un phénomène unique  
s’y produit fin février début mars :  
les phoques du Groenland et leurs petits, 
les adorables blanchons, sont présents 
par milliers. L’hôtel Le Château Madelinot 
propose une excursion en hélicoptère  
pour aller à leur rencontre (lire aussi 
page 97). Tout simplement magique. 

Il vous a fasciné cet été ? Il vous envoûtera dans 
sa version hivernale ! Le Saint-Laurent est un 
colosse à contempler, à déguster et à vivre en 
toute saison. D’abord, les glaces qui se forment 
à sa surface n’empêchent pas d’utiliser le grand 
fleuve comme fil conducteur de nouvelles 
découvertes. Relier ses rives à bord d’un 
traversier, embarquer sur l’une des grandes 
croisières internationales qui font escale dans 
sept ports québécois dont Montréal et Québec, 
partir à la découverte de la Basse-Côte-Nord à 
bord d’un cargo ravitailleur, s’essayer au kayak 
de mer au bord des berges gelées, découvrir 
ses saveurs (poissons, fruits de mer, homard, 
crabe des neiges et même les algues !), ses îles, 
ses ponts, ses ports, ses phares et le riche  
patrimoine du Québec maritime à travers les 
lieux historiques et les centres d’interpréta-
tion… Autant d’expériences à vivre au fil du 
fleuve, de l’estuaire et du golfe qui ne vous 
laisseront pas… de glace. Et c’est sans compter 
les parcs nationaux côtiers ouverts en hiver, 
comme celui du Bic dans le Bas-Saint-Laurent, 
ou les sites permettant d’emprunter des ponts 
de glace ou de pêcher sur la glace. Mais le 
Saint-Laurent vous réserve d’autres surprises… 

UN FLEUVE EN HIVER

L’immense Saint-Laurent, qui  
de fleuve devient mer, réinvente 
intégralement sa magie à la faveur 
de l’hiver. Il ouvre alors la voie  
à des expériences différentes,   
parfois uniques au monde.

L’enchantement
signé Saint-Laurent
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Marcher sur la glace 
dans le Bas-Saint-Laurent.

Le site historique des Galets  
à Natashquan, en Côte-Nord.

Les blanchons des Îles de la Madeleine.

Canot à glace 
à Montréal.
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CAP SUR LES MONTS VALINS

Un raid sportif entre fjord 
et montagnes

— Spécialiste du voyage d’aventure en Amérique du Nord, la compagnie 
Windigo nous fait rêver avec ce forfait qui, au départ de Montréal  
et après un transfert vers Québec, vous invite à explorer des paysages 
parmi les plus magiques (et enneigés) de l’hiver québécois. Entre autres  
temps forts de ce raid de 8 jours – dont 6 en motoneige –, vous passerez  
par la réserve faunique des Laurentides et longerez la rivière Montmorency 
flanquée de sa chute vertigineuse ; vous traverserez la région de Charlevoix, 
ses reliefs taillés pour l’aventure et ses points de vue spectaculaires sur  
le Saint-Laurent ; vous franchirez aussi le fjord du Saguenay en ferry avant 
de vous élancer dans les monts Valins, un secteur du Saguenay–Lac-Saint-
Jean connu pour son enneigement hors norme. Une expédition bien 
équilibrée entre les séquences d’aventure (entre 150 et 220 km de motoneige 
par jour), la découverte de paysages variés et l’ambiance chaleureuse  
des escales, dont deux nuits en pourvoirie traditionnelle et une à l’Hôtel 
Premières-Nations de Wendake, votre destination finale. 

-  Durée : 8 jours, 7 nuits  
(départ et retour de Montréal)

-  Régions traversées : Charlevoix  
et le Saguenay–Lac-Saint-Jean

-  Motoneige pure : six journées encadrées 
par un guide professionnel

-  Niveau : Intermédiaire
-  Les points forts : la traversée de la région 

de Charlevoix, la découverte du fjord  
du Saguenay et des monts Valins.

-  Votre engin : Motoneige Renegade 
Adrenaline 900 cc Ace 2019 - plateforme 
GEN IV 

-  Les hébergements : hôtel à Montréal, 
auberge, pourvoirie traditionnelle, chalet, 
Hôtel Premières Nations à Wendake.

-  Un raid proposé par : Windigo  
USA & Canada

-  Dates : sept départs sont proposés  
pour l’hiver 2020 (les 11 et 18 janvier,  
les 1er, 8, 22 et 29 février et le 14 mars).

-  Plus d’infos : windigo.travel/departs/ 
raid-sportif-motoneige-monts-valin/
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Les monts Valins  
en motoneige, un must !
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un merveilleux ambassadeur ! « C’est l’ADN 
du Québec », certifie le fondateur de la 
distillerie. D’ailleurs, ce gin 100 % québécois 
se vend déjà dans une dizaine de pays.  
Et la petite équipe s’est étoffée de deux 
autres personnes. Actuellement, elle produit 
trois gins et fabrique un whisky qui pourra 
être commercialisé dans un an. Affaire  
à suivre ! 
distilleriedustlaurent.com

Observant dans les années 2010  
le phénomène des microdistilleries se 
développer aux États-Unis, Jean-François 
Cloutier et Joël Pelletier, deux énergumènes 
qui tiennent « à conserver leur casier 
judiciaire vierge », élaborent ce qu’ils 
appellent donc des « tests », quelque part 
dans un sous-sol de Rimouski. Ces deux 
compères y développent des spiritueux 

inspirés de leur terroir et donc du Saint-
Laurent qui berce leur ville et leur vie. 
Dans cette minidistillerie non officielle naît 
un gin infusé aux algues du fleuve. Et ce 
qui n’était alors qu’un hobby se transforme 
non seulement en passion, mais surtout 
en métier pour les deux mixologues 
autodidactes. « Au départ, personne  
n’y croyait, se souvient Jean-François 
Cloutier. Mais nous avons réalisé les 
démarches pour obtenir les permis  
et certifications, et en 2016 est apparu  
le gin St. Laurent. » Officiellement cette fois ! 

Artisanal, local et fluvial
Très vite, ce spiritueux unique, fait à partir 
des algues du Saint-Laurent, connaît  
un grand succès, bien au-delà des  
frontières québécoises. « Notre idée  
de base était de proposer une alternative 
au gin traditionnel, et un produit artisanal, 
réalisé avec les matières premières  
de notre région, un produit dans lequel  
les Québécois peuvent se reconnaître. »  
Et pas seulement. Emblème comme le sirop 
d’érable du Québec, le Saint-Laurent est 

DISTILLERIE
DU SAINT-LAURENT

À Rimouski, sur les rives d’un Saint-
Laurent amorçant sa métamorphose 
en mer, voici deux compères qui ont 
eu le nez fin. Les algues du grand 
fleuve leur ont inspiré la création 
d’un… gin. Succès immédiat.

Les algues
de la renommée
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Jean-François Cloutier  
et Joël Pelletier.
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Un harfang des neiges surpris  
dans la beauté hivernale  
du Bas-Saint-Laurent.
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Le Québec maritime 
dans ses quartiers d’hiver

La mer en hiver ? Des igloos à la place des châteaux de sable ? C’est un grand oui !
Non seulement la neige n’altère en rien la majesté des paysages et l’authenticité  

de l’accueil dans les régions du Québec maritime, mais elle les sublime. En montagne,  
en ville ou sur les rives du Saint-Laurent, au gré des sentiers enneigés ou au détour  

d’un repaire gourmand, c’est un monde d’expériences renouvelées qui s’offre au visiteur. 
Bonne nouvelle pour ce dernier : il n’a jamais été aussi facile de partir à la découverte  

du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles de la Madeleine  
en pleine saison blanche. Voici un aperçu des découvertes qui l’attendent au départ  

des différents aéroports de ces régions réunies par la mer… même en hiver !
Textes David Lang, Olivier Pierson — Photos Le Québec maritime (sauf mention)

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie,
Côte-Nord, Îles de la Madeleine
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— L’enneigement ? D’une générosité incomparable. 
Le grand Saint-Laurent ? Plus envoûtant que jamais  
aux prises avec les glaces. Les montagnes des Appalaches ? 
Des sommets d’émotions où s’ajoutent les joies  
de la glisse au bonheur de la contemplation…  
Quand les super pouvoirs de l’hiver québécois s’emparent  
de la façade maritime de la province, des points de vue 
insoupçonnables se révèlent et les plaisirs d’un plein air 
réinventé font boule de neige. Un enchantement qui,  
de novembre à avril – et même plus tard dans les secteurs 
les plus nordiques – ne va pas sans son lot d’aventures  
à vivre à l’extérieur et de moments réconfortants  
à collectionner dans la chaleur de l’auberge, sous  
la yourte en pleine nature ou encore à la table d’un  
artisan du terroir. 

Une opportunité en or (blanc)
Vous seriez volontiers parti visiter le Bas-Saint-Laurent,  
la Gaspésie, la Côte-Nord ou les Îles de la Madeleine  
sous la neige, mais jusqu’à présent les distances et  
les conditions de route hivernales vous décourageaient 
quelque peu ? Nous avons une excellente nouvelle  
pour vous ! La compagnie Air Canada a mis en place  
une offre permettant d’atterrir dans les régions  
du Québec maritime au départ de Paris, Londres  
ou Francfort, avec la possibilité de faire une escale 
de quelques jours à Montréal, et ce, sans frais 
supplémentaires. Les aéroports de Mont-Joli  

(en Gaspésie et à proximité du Bas-Saint-Laurent),  
Gaspé (Gaspésie), Baie-Comeau et Sept-Îles (Côte-Nord) 
et celui des Îles de la Madeleine sont ainsi desservis.  
Une promotion qui, de plus, s’applique aussi bien  
à l’aller que sur les vols du retour vers l’Europe. 

L’hiver côté mer, mode d’emploi
Une fois sur place, chacun de ces cinq aéroports offre  
la possibilité de louer une voiture – par exemple auprès  
de la compagnie Enterprise (enterprise.ca) – pour explorer 
les environs en toute autonomie. C’est pourquoi, dans 
les pages qui suivent, nous vous suggérons une sélection 
de découvertes et d’expériences à vivre au départ et à 
proximité des destinations concernées dans les quatre 
régions du Québec maritime. Ou comment s’offrir  
un grand bain d’immensité hivernale et maritime avec  
un minimum d’efforts. Embarquement immédiat ! 

« Une offre signée Air Canada permet 
désormais de rejoindre les régions du 
Québec maritime depuis l’Europe avec 
possibilité d'arrêt à Montréal sans frais 
supplémentaires. L'occasion rêvée ! »

Une sortie en raquettes 
aux Îles de la Madeleine.
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L’hiver en Côte-Nord, avec cette escale 
à Baie-Johan-Beetz, en Minganie.

Des motoneigistes  
et un rocher mythique  
à Percé en Gaspésie. 
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Les portes
du paradis blanc

Arrimé à la rive sud du Saint-Laurent, le Bas-Saint-Laurent déborde 
d’atouts dans son jeu de séduction hivernale. Voici quelques propositions 

au départ de l’aéroport de Mont-Joli.

Bas-Saint-Laurent

Devenir un hôte de la nature 
hivernale au parc national  
du Bic, près de Rimouski. 
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— Entre nature avenante et patrimoine vibrant, la porte 
d’entrée du Québec maritime ne pouvait pas rêver de 
meilleur ambassadeur que ce Bas-Saint-Laurent vivifiant  
et salin, dense et contrasté. Un potentiel de séduction intact 
en hiver qui se mesure aussi bien au bord de l’eau (les couchers 
de soleil sont somptueux !) qu’en ville et dans le haut-pays tour 
à tour agricole, forestier et montagneux. À partir de l’aéroport 
de Mont-Joli, la route vous mènera facilement à des coins  
de nature enchanteurs, sur la piste de découvertes urbaines  
et dans la chaleur de repaires gourmands où croquer à pleine 
dent les saveurs régionales.

Un tour en ville
À une trentaine de kilomètres à l’ouest de Mont-Joli vous attend 
Rimouski. Capitale régionale et concentré d’énergie maritime, 
cette agglomération imprégnée de culture et de nature mérite 
une escale, ne serait-ce que pour flâner sur sa Promenade de  
la mer ou emprunter ses sentiers pédestres et se rendre compte  
à quel point le lien est fort entre la ville et sa dentelle côtière 
tissée de battures et de rochers. Un cadre romantique qui  
se fige durant la saison des basses températures sans rien perdre 
de son charme. Rimouski offre aussi l’occasion de se régaler  
des savoir-faire de la « réserve mondiale de bon temps » qu’est 
le Bas-Saint-Laurent. Cafés, bars, restaurants, boulangeries 
artisanales, chocolateries, épiceries fines et boutiques : la ville 
compte de nombreux lieux où prendre le pouls du quotidien 
rimouskois tout en savourant le meilleur de la région, à 
l’image des produits de l’érable du Domaine Acer (lire page 84) 
disponibles entre autres aux Halles Saint-Germain. Quelques 
conseils supplémentaires ? On vous recommande Le Bien,  

Le Domaine Valga 
pour habiter vraiment l’hiver
Possédant la seule auberge en bois rond dans l’est 
du Québec, le Domaine Valga promet ressourcement 
et détente à ses hôtes au cœur d’une érablière 
ancestrale. L’authenticité est ici érigée en art de 
vivre, que ce soit à travers l’accueil chaleureux 
de vos hôtes ou à la table de la salle à manger 
qui célèbre les saveurs traditionnelles. En plus de 
l’auberge, trois chalets en bois rond sont proposés 
à la location. L’hiver, ce centre de villégiature alliant 
intimité et convivialité sert aussi de relais pour les 
motoneigistes (ambiance garantie !). Enfin, le parc  
de sentiers aériens « La Forêt de Maître Corbeau » 
est l’une des attractions phares du Domaine Valga,  
à expérimenter également en hiver.
domainevalga.com

« La réserve mondiale de bon temps   
qu'est le Bas-Saint-Laurent garde 

tout son charme sous la neige. »

À Rimouski, le Site historique
maritime de la Pointe-au-Père. 
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Le Malt, brasserie artisanale qui confectionne ses bières  
en plein centre-ville, ainsi que deux adresses qui excellent  
dans l’art de la pause sucrée : Aux Bienfaits et les Pâtisseries  
et Gourmandises d’Olivier. Parmi les possibilités 
d’hébergement en ville, notez aussi l’Hôtel Rimouski,  
C Hôtels Le Navigateur ou encore le Motel Bienvenue. 

Un parc magique en hiver
Associé à la contemplation et au bien-être, le Bas-Saint-Laurent 
décline une jolie panoplie d’activités pour se fondre dans les 
éléments et se repaître de points de vue spectaculaires. Ici,  
la grande parenthèse blanche est propice l’évasion. À proximité 
immédiate de Rimouski, le parc national du Bic en est tout un 
symbole. Avec ses îles, ses reliefs et son littoral découpé, il offre 
plusieurs options pour habiter pleinement l’hiver québécois  
et jouer avec. Outre les randonnées en raquettes, le ski de fond,  
la pratique du fatbike et même de la trottinette des neiges  
au cœur de paysages protégés parmi les plus envoûtants  
de la province, le plaisir peut se prolonger grâce à une offre 
d’hébergement incluant yourtes, chalets et camping hivernal. 
Et pour jouir d’une vue panoramique sur cet écrin de nature 
saisi dans sa splendeur hivernale, les chalets du Refuge  
du Vieux Loup de Mer, à proximité du parc, constituent  
la bonne adresse (lire page suivante). 

D’autres aventures ?
Encore d’autres sensations hivernales sont promises  
au Bas-Saint-Laurent. La location de motoneige est par 
exemple possible dans la région de Rimouski (se renseigner  
sur place). On accède alors à quelque 1 800 km de sentiers 
balisés desservant le littoral et le haut-pays. Une façon  
idéale d’explorer la morphologie contrastée de la région  
en atteignant de nombreux points de vue et services 
(restaurants, relais, essence). On peut aussi combiner 
expériences en plein air et convivialité dans l’écrin rustique  
et authentique du Domaine Valga (lire page précédente),  
où une construction traditionnelle en bois rond vous  
plongera dans la plus pure tradition de l’hiver québécois. 

Chez les alchimistes
de l’érable au Domaine Acer
L’érable coule dans les veines de cette entreprise reconnue pour 
son savoir-faire et son inventivité. Fondé en 1972, le Domaine 
Acer – Économusée® de l’acériculture a fait sa marque dans  
la fabrication de boissons alcoolisées à base de sève d’érable. 
Sur place, à Auclair (à 115 km de Rimouski), des visites 
permettent d’en savoir plus sur le processus de transformation 
de cette ressource emblématique du Québec, souvent qualifiée 
d’or jaune. Un incontournable qui vous surprendra.  
domaineacer.com

« De nombreuses activités 
permettent de se fondre dans  
les éléments et d'accéder à des  
points de vue spectaculaires. »

La région offre 1 800 km  
de sentiers de motoneige.

Pâtisseries & Gourmandises
d'Olivier, à Rimouski. 
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Au Refuge du Vieux
Loup de mer :
panorama et réconfort
On prétend souvent que le nombre 13 
porte malheur, ou bonheur, c’est selon. 
Au Refuge du Vieux Loup de Mer, c’est 
plutôt la seconde option qui prévaut. 
Difficile de résister à l’atmosphère 
chaleureuse et familiale de ce site 
étalant ses treize chalets de bois  
dans un cadre enchanteur, où ils 
se fondent à merveille. Le premier 
d’entre-eux, le Pic Bois, a vu le jour 
en 1999, sous l’impulsion de deux 
hommes avides d’authenticité. Au fil 
des années, Martin Gagnon et Jean-
Luc Leblond ont agrandi leur domaine 
en dénichant de vieilles bâtisses dans 
les environs de Rimouski, qu’ils ont 
rapatriées dans la périphérie du parc 
national du Bic, un des joyaux naturels 
du Bas-Saint-Laurent. Dans ces refuges 
4 étoiles mêlant charme vintage et 
confort moderne, il devient très tentant 
de se laisser aller au repos et à la 
contemplation. Sur place, la philosophie 
prônée par les deux associés a imbibé 
les lieux. On se sent très vite chez 
soi dans ce décor rustique où la 
récupération est une seconde nature, 
à l’image de ces rames reconverties 
en tringles à rideaux. L’évasion fait 
également partie des meubles sur  
ce territoire bordé par le fleuve Saint-
Laurent ouvert à l’année. Le plein air  
y déroule tout un tas d’activités pour 
vivre pleinement cette envoûtante 
région. En hiver, les randonnées en ski 
de fond, en raquettes ou simplement 
à pied vous la feront assurément 
découvrir sous un nouveau jour. 
vieuxloupdemer.com

Yourte et ski de fond
au parc national du Bic.

Un renard roux dans  
le parc national du Bic.

©
 J

.-
C

. L
em

ay

P
ho

to
s 

©
 A

u 
R

ef
ug

e 
du

 V
ie

ux
 L

ou
p 

de
 M

er



DÉCOUVERTE LE QUÉBEC MARITIME

QUEBECLEMAG.COM

86

Une montagne de plaisirs 
d’hiver et variés

Réputée pour son enneigement hors norme et sa mer de montagnes,  
la péninsule gaspésienne déroule une gamme de sensations et d’activités  

des plus variées. En atterrissant à Mont-Joli ou à Gaspé, l’hiver donne à voir 
cet immense territoire sous un jour et à un rythme différents.

Gaspésie

Un décor surnaturel 
dans les Chic-Chocs.
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— L’hiver ne fait pas que le bonheur des amateurs de glisse.  
Il comble aussi les contemplatifs en métamorphosant des 
paysages que l’on croyait connaître. La Gaspésie, avec ses reliefs 
et ses côtes douces ou vertigineuses, ne fait pas exception. 
Véritable star du tourisme estival, elle affiche un visage moins 
connu en hiver. Pourtant, cette péninsule faisant rêver en boucle 
(via la route 132) déploie une incomparable mosaïque d’émotions 
et d’activités. Quant aux températures, elles n’affectent en rien 
l’hospitalité gravée dans le cœur des Gaspésiens, toujours prêts 
à vous conter leur coin de pays ou à partager les saveurs de 
produits régionaux voguant entre mer et montagnes. Un sens 
inné de l’accueil qui agit comme une couverture chauffante ! 

L’eldorado appalachien 
Si vous arrivez par l’aéroport de Mont-Joli, la route en direction 
de Sainte-Anne-des-Monts (environ 150 km) vous donnera 
un aperçu spectaculaire des panoramas gaspésiens. Ici, on ne 
manque pas de place pour s’amuser au grand air. Les terrains  
de jeu sont à la mesure de ce territoire grand comme la Belgique 
(mais cent fois moins peuplé) que certains amateurs explorent  
de part en part chaque hiver, skis de fond ou raquettes aux pieds, 
à l’occasion de la Traversée de la Gaspésie (lire page 89).  
Ils impressionnent par leur superficie, leur faune et leur flore,  
à l’image des 800 km2 du parc national de la Gaspésie, théâtre 

Fatbike du côté  
de Percé. 

Le phare de Cap-des-Rosiers 
(le plus haut du Canada) 

près de Gaspé. 
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des plus beaux sommets appalachiens, ceux de la chaîne  
des Chic-Chocs – dont vingt-cinq dépassent les 1 000 mètres.  
Du ski nordique à l’escalade de glace en passant par la raquette, 
de nombreuses activités vous y attendent ainsi qu’un choix 
d’hébergements incluant chalets et refuges, sans oublier le quatre 
fois étoilé Gîte du Mont-Albert (lire page 90), aussi confortable 
que gourmet. Cette fastueuse nature est également à vivre dans 
la réserve faunique de Matane, un territoire où l’orignal abonde. 
L’incroyable Auberge de montagne des Chic-Chocs (lire page 91) 
invite à se ressourcer au milieu de ce décor sauvage et envoûtant. 
Multipliant les points de vue spectaculaires, les Chic-Chocs 
sont aussi une destination d’exception pour les amateurs de 
randonnée et de glisse, en particulier de ski alpin hors-piste  
(lire ci-contre l’encadré sur l’Auberge Chic-Chac).

Les bonnes vibrations du bout du monde
Votre aéroport de destination est Gaspé ? C’est l’occasion 
rêvée de faire connaissance avec le berceau du Canada et son 
puissant parfum de bout du monde, à la pointe de la péninsule 
gaspésienne. L’hiver est une saison propice pour se réchauffer 
dans des lieux où la culture, l’histoire et l’art de vivre sont 
d’autres manières de voyager. Comme au Musée de la Gaspésie 
qui, avec son riche programme d’activités et ses expositions, 
vous dira tout de cette terre de métissages, de ses origines  
à aujourd’hui. Ou encore entre les murs de l’incontournable 
bistro-bar Le Brise-Bise, où déguster en musique une fameuse 
poutine aux crevettes. Un cadre tout indiqué pour aller  
à la rencontre des Gaspésiens, sans oublier de passer par  
le Marché des saveurs gaspésiennes et par la Microbrasserie 
Cap Gaspé dont les bières et les grignotines mettent en scène 
des ingrédients locaux. Rien de tel pour finir dans la bonne 
humeur une journée bien garnie avant de retrouver son nid, 
qu’il soit en ville comme à l’Auberge sous les arbres ou en prise 
directe avec l’environnement comme aux Chalets du bout  
du monde (lire nos bonnes pistes hébergement page 90). 

L’auberge qui vous fera sortir
des sentiers battus
Nichée au cœur de la chaîne de montagnes des Chic-Chocs, 
sur la route 198 menant à Gaspé, l’Auberge Chic-Chac 
comblera les amateurs de ski, en particulier les adeptes de 
hors-piste. Il faut dire que l’environnement se prête à merveille 
à ce genre d’activités, avec de la neige abondante chaque 
hiver, mais également des dénivelés parmi les plus importants 
en Amérique du Nord. C’est dire si l’occasion est belle de 
se faire plaisir, dans un cadre paysager en harmonie avec 
l’enivrement ressenti. Différents forfaits sont disponibles sur  
ce site basé à Murdochville, qui offre également des possibilités 
d’hébergement et de restauration. Les débutants comme  
les pratiquants expérimentés trouveront matière à étancher 
leur soif d’évasion, seuls, avec des amis ou en compagnie  
d’un guide. Les groupes pourront quant à eux monter à bord 
d’un hélicoptère – qui les déposera au sommet des monts York  
et Porphyre – ou goûter à la remontée, toujours conviviale,  
en catski, une machine habituellement utilisée pour le damage 
des pistes de station de ski. Dépaysement garanti et ambiance 
« trippante » au rendez-vous !
chic-chac.ca
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L'emblématique rocher Percé  
à fleur de glace.
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« Entre mer et montagnes, la Gaspésie 
déploie des paysages sensationnels.  
Elle saura aussi vous réconforter. »

Les saveurs au Gîte  
du Mont-Albert.

Le confort au sommet  
au Gîte du Mont-Albert.

Un orignal dans les 
montagnes du parc national 
de la Gaspésie. 
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Traversée de la Gaspésie :
la grande procession hivernale

C’est un classique de la Gaspésie en hiver, une longue file 
de skieurs de fond et d’adeptes de raquettes qui partent 
à l’assaut de la péninsule. Chaque année, une semaine 
durant, quelque 200 participants venus du Québec et 
de l’étranger enchaînent les balades dans des paysages 
enchanteurs mêlant mer et montagnes, comme dans le 
parc national Forillon ou le parc national de la Gaspésie. 
La Traversée de la Gaspésie (TDLG pour les intimes), qui 
existe aussi en version automnale (au mois de septembre), 
a pour vocation de faire découvrir les charmes de la région 

dans toute leur diversité, ses produits du terroir, sa culture 
ou ses trésors naturels. Sans oublier ses habitants, dont la 
légendaire hospitalité donne toute sa saveur à ce banquet 
joyeux. L’humain est le rouage essentiel de cet événement 
porté par Claudine Roy, une Gaspésienne pur sucre, qui mise 
beaucoup sur la convivialité, aussi bien sur les sentiers qu’en 
dehors, à l’image des soirées festives ponctuant les journées. 
Découvertes et rencontres restent les maîtres-mots de cette 
TDLG à l’ambiance incomparable. 
tdlg.qc.ca
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Un détour par Percé et son Géoparc
Depuis Gaspé, moyennant une soixantaine de kilomètres,  
on rejoint Percé et son totémique rocher, cathédrale de calcaire 
qu’il faut avoir vue au moins une fois prisonnière des glaces. 
Ce village pittoresque révèle une âme bohème qui continue 
de battre durant la saison blanche, certaines de ses galeries 
d’art restant ouvertes aux visiteurs. Il en va de même à la 
microbrasserie Pit Caribou, un haut lieu de rassemblement 
et de bonne humeur. On s’y arrête pour goûter à ses nectars 
houblonnés, mais aussi savourer quelques délices du terroir 
dans une bâtisse au caractère et au charme bien trempés.  

À ne pas manquer pour y faire un tour ou y passer la nuit en 
mode camping hivernal ou prêt-à-camper chauffé : le Géoparc 
mondial UNESCO de Percé. Avec ses sites géologiques de 
grand intérêt, ses 18 km de sentiers, ses émotions fortes et 
ses belvédères à couper le souffle à l’image de sa vertigineuse 
plateforme vitrée perchée à 200 mètres d’altitude, cette 
attraction phare est l’occasion rêvée de s’immerger dans  
la nature locale. Un terrain de jeu où le plaisir panoramique 
rime avec activités : randos en raquettes, fatbike ou encore…  
Yukigassen, un sport venu du Japon mêlant paintball  
et ballon-chasseur (ou balle au camp).

Bonnes pistes
gourmandes

La Broue dans l’Toupet

Voilà une adresse 
gourmande à ne pas 
manquer ! Rattaché 
à Hôtel & cie, un 
établissement 4 étoiles 
de style contemporain 
comprenant 42 chambres, 
ce restaurant situé à 
Sainte-Anne-des-Monts 
a pour habitude de 
soigner la présentation 
de ses plats. La Broue 
dans l’Toupet propose 
une cuisine ouverte sur 
le monde et ancrée dans 

le terroir québécois. 
Son bœuf de qualité 
supérieure, grillé  
à la perfection, est  
une de ses spécialités.  
Un plaisir gustatif  
parmi d’autres !
hoteletcie.com

Couleur Chocolat, 

Économusée  

du chocolatier

Déguster et comprendre, 
ou inversement !  
Si les petites merveilles 
d’audace et d’harmonie 
produites par l’artisan 
chocolatier Carl Pelletier 
sont bien destinées 
au bonheur du palais, 
on peut aussi en 
comprendre  
la confection en visitant 
l’Économusée. Deux 
plaisirs pour une seule 

adresse à Sainte- 
Anne-des-Monts !
couleurchocolat.ca

Suggestions
d’hébergements

Gîte du Mont-Albert

Blottie au cœur du 
parc national de la 
Gaspésie, cette auberge 
4 étoiles fait partie des 
incontournables étapes 
de la péninsule. On 
loue son confort, son 
hospitalité, mais aussi 
sa cuisine du terroir. 
Outre ses 60 chambres 
(48 à l’auberge et 12 
au pavillon Le Caribou, 
dont 2 suites), cet 
établissement robuste 
propose également  
23 chalets, dont cinq 
sont situés au bord  

d’une rivière. Un must  
pour habiter littéralement 
la montagne !
sepaq.com/pq/gma

Auberge sous les arbres 

En plein centre  
de Gaspé, vous vous 
sentirez comme 
chez vous dans cette 
charmante maison 
ancestrale proposant des 
chambres élégantes et 
confortables où le décor 
marie merveilleusement 
le moderne et l’ancien. 
Classée parmi les 
meilleurs hôtels au 
monde selon le site 
Hotels.com, l’Auberge 
sous les arbres  
ne badine pas avec 
l’accueil, à l’image du 
petit-déjeuner, proposé 
sous la forme d’un 

généreux buffet fait 
maison. Un délice !
aubergesouslesarbres.com

Les Chalets du Bout  

du Monde

À seulement quelques 
kilomètres de l’aéroport 
de Gaspé, ces 
habitations ont tout 
pour plaire. Leur confort 
douillet et leur situation 
géographique à portée 
des principaux attraits 
de la péninsule en font 
une destination de choix. 
L’hiver, les activités  
ne manquent pas dans 
les environs, du ski  
alpin à la randonnée  
en raquettes en passant  
par la motoneige  
et le traîneau à chiens. 
chaletsdubout
dumonde.com

MINI-GUIDE

Nos coups
de cœur

À Percé, une halte  
à la microbrasserie. 

La plateforme suspendue 
du Géoparc mondial UNESCO 
de Percé. 
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Y accéder est déjà une aventure : plus d’une 
heure de voiture sur un sentier qui serpente 
dans une nature dense. Mais rassurez-vous, 
le transport s’effectue en navette depuis 
l’Hôtel & cie à Sainte-des-Monts et vous 
aurez tout loisir de savourer le paysage.  
Si l’Auberge de montagne des Chic-Chocs 
sait se faire désirer, on ne peut regretter  

le déplacement quand on découvre  
les lieux. Classé 4 étoiles, cet hôtel perché  
à 615 m d’altitude jouit d’un panorama  
de toute beauté, dans la réserve faunique  
de Matane, au cœur d’un massif montagneux 
de 60 km2 où les orignaux, très nombreux 
(33 bêtes au kilomètre carré), côtoient  
les cerfs de Virginie. Le décor est planté.

Un havre de ressourcement…
L’intimité qui caractérise cet établissement 
limité à 18 chambres revêt une saveur 
particulière en hiver. L’atmosphère conviviale 
et chaleureuse qui règne à l’intérieur est 
comme un baume posé sur un corps soumis 
aux rigueurs de la saison blanche. Pour 
ne rien gâcher, le personnel est aux petits 
soins, et la cuisine aussi réconfortante  
que raffinée. Les grandes fenêtres offrent 
de superbes points de vue sur les alentours, 
notamment la chute Hélène, haute d’une 
cinquantaine de mètres, à laquelle on peut 

accéder à pied. Bonus : on peut savourer  
le paysage le corps immergé dans un spa, 
situé à l’extérieur.

… et d’aventures
Le bien-être se vit aussi au contact 
des éléments. À ce chapitre, l’Auberge 
de montagne des Chic-Chocs propose 
différentes activités et forfaits pour se 
remplir les poumons et les pupilles, en 
compagnie d’un guide, comme par exemple 
le ski de haute route, une combinaison 
de ski de fond hors piste et de ski alpin 
parfaitement adaptée à cette région bien 
desservie en poudreuse. Randonnée en 
raquettes (sur des sentiers ou hors-piste)  
et ski hok (aussi appelé ski-raquettes)  
sont d’autres plaisirs à expérimenter pour  
se gaver d’air pur et de silence.   

sepaq.com/ct/amc

AUBERGE DE MONTAGNE 
DES CHIC-CHOCS

Dépaysement garanti dans cet hôtel 
4 étoiles où le confort va de pair 
avec l’intimité dans un environnement 
somptueux. 

La grande nature
en toute intimité
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Un rendez-vous

Le parfum d’évasion boréale qui flotte sur la Côte-Nord est encore décuplé  
en hiver. La preuve avec ces propositions de découvertes et d’aventures  

au départ de Baie-Comeau et de Sept-Îles.

Côte-Nord

À Tadoussac, où le  
Saint-Laurent rencontre  
le fjord du Saguenay.
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— S’étendant de Tadoussac à la frontière avec la province  
de Terre-Neuve-et-Labrador, on pourrait penser que 
l’immense territoire de la Côte-Nord a enfin trouvé, en l’hiver, 
un adversaire à sa mesure. Adversaire ? Si la saison blanche a 
bien sa part de contraintes, elle redessine aussi les paysages et les 
possibles : en Côte-Nord, l’hiver est le compagnon de nouvelles 
expériences, avec un degré supplémentaire de nordicité. D’autres 
géants que les baleines s’offrent alors aux regards. Il suffit de lever 
le nez vers ce ciel préservé de toute pollution lumineuse. Il  
se pare volontiers des mystérieuses aurores boréales ou, à défaut, 
d’une voûte étoilée d’une pureté incomparable. Depuis la terre 
ferme aussi, les chefs-d’œuvre de Dame Nature se dévoilent 
sous un jour inédit. Le vertigineux fjord du Saguenay et le 
grand Saint-Laurent, ses baies, ses îles, ses phares et ses plages 
infinies assistent à l’envoûtante danse des glaces sous la lumière 
hivernale. Et la forêt boréale, qui règne en maître sur l’arrière-
pays, se mue en roman d’aventures à ciel ouvert où résonnent 
le hurlement des loups, les cris des chiens de traîneau et le 
rugissement des motoneiges (lire ci-dessous)… Un autre monde !

Les jeux authentiques d’hiver
En profitant de la liaison aérienne vers Baie-Comeau, vous 
pourrez prendre votre part d’aventure à la façon d’un coureur des 
bois des temps modernes. L’entreprise Attitude Nordique vous 
y aidera via sa belle offre d’activités qui inclut escalade de glace, 
pêche blanche, fatbike, ski hors piste et bien sûr raquette. Le 
froid n’interdit pas de faire connaissance avec une autre facette 

réjouissante de l’hiver nord-côtier : la dimension humaine.  
Au restaurant ou à la microbrasserie (voir nos bonnes pistes page 
suivante) pour s’initier aux produits de la mer et aux saveurs 
nordiques (chicoutai, produits de la forêt et épices boréales), 
mais aussi dans les lieux de culture telle la salle d’exposition 
L’Alternative, ou à l’occasion d’événements comme Cinoche,  
le Festival du film international de Baie-Comeau (du 16 au  
26 janvier 2020)… toutes les occasions sont bonnes pour partager  
de bons moments avec les locaux. Notre conseil pour ajouter une 
dose d’ambiance ? Assistez à un match de hockey du Drakkar ! 
L’équipe de Baie-Comeau est la fière représentante de toute la 
région au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 

Une échappée en traîneau à chiens avec 
le Centre de vacances Ferme 5 Étoiles.

La Microbrasserie St-Pancrace 
à Baie-Comeau.

©
 M

at
hi

eu
 D

up
ui

s

Aventures hivernales : un menu 5 étoiles
Situé à Sacré-Cœur, tout près du fjord du Saguenay, le Centre de vacances Ferme 5 Étoiles 
est, par son histoire, sa localisation et son accueil familial une destination de choix pour 
séjourner au cœur de l’hiver nord-côtier. Pour s’y rendre, on peut louer une voiture à 
Baie-Comeau ou profiter du transfert en taxi proposé (avec frais) par l’établissement. Outre 
un large choix d’hébergements dont certains inusités (yourtes et campement rustique), un 
centre de détente et la possibilité de rencontrer de nombreux animaux dont des loups, ce 
centre de vacances pas comme les autres vous convie à l’aventure sur son vaste domaine 
et au-delà : randonnées en raquettes, pêche blanche, sortie en traîneau à chiens et circuits 
en motoneige à la conquête des paysages du fjord du Saguenay, du fleuve et de la sublime 
baie de Tadoussac… On lui ajouterait bien une étoile !
ferme5etoiles.com

« En Côte-Nord, l'hiver est  
le compagnon de nouvelles  
aventures… avec un dégré 
supplémentaire de nordicité. »
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La démesure nordique 
Sept-Îles est votre (aéro)port d’attache ? Bravo et bienvenue  
au nord du 50e parallèle, vous avez gagné des galons de 
nordicité supplémentaires ainsi qu’un horizon marin plus 
ouvert que jamais sur le golfe du Saint-Laurent. Ici aussi,  
l’âme de la Côte-Nord s’incarne dans un éventail de visages  
et d’expériences. Pour jouer avec la neige, savourer la région ou 
rencontrer la population et son importante composante innue, 
on peut mettre le cap sur la Station récréotouristique Gallix  
 – ski, surf des neiges, raquette et glissades avec vue sur la mer  
et l’arrière-pays – ou encore assister au Festival des Hivernants. 
Ce dernier se tient durant trois jours sur le site du Vieux-Poste 

de Sept-Îles, rappelant la tradition de ces voyageurs (les 
hivernants) qui y séjournaient durant l’hiver. De quoi marier 
animations festives, patrimoine et histoire. Mais Sept-Îles 
peut aussi être le point de départ d’une conquête autrement 
plus nordique : celle de la Basse-Côte-Nord en embarquant, au 
début de l’hiver ou à partir d’avril (un mois encore très hivernal 
dans ce secteur de la Côte-Nord), à bord du navire ravitailleur 
N/M Bella Desgagnés de la compagnie Relais Nordik. Vous 
découvrirez alors le golfe du Saint-Laurent comme jamais et 
ferez escale dans des villages dont seule la motoneige parvient  
à rompre l’isolement hivernal. La vraie grande évasion. 

Bonnes pistes
gourmandes
et hébergement

Hôtel Le Manoir 

de Baie-Comeau

Cette institution  

de Baie-Comeau est une 
bonne option pour allier 
confort (60 chambres dont 
13 suites), bien-être (grâce 
à son centre de santé)  
et saveurs (au Bistro  
La Marée Haute) avant  
de partir à la découverte 
de la région (ou après !). 
Avec une vue panora-
mique sur le Saint-Laurent 
défiant toute concurrence. 
manoirbc.com

Chez Julie

À partir de Sept-Îles, les 
220 km de route jusqu’à 
Havre-Saint-Pierre en 
valent la chandelle : Chez 
Julie est l’un de ces petits 
restaurants authentiques 
dont la Côte-Nord a le 
secret. Un excellent choix 
pour s’initier aux produits 
de la mer et à la gentil-
lesse de vos hôtes. Un 
conseil, n’en repartez pas 

sans avoir mordu dans  
la pizza aux fruits de mer. 
Facebook : Restaurant 
Chez Julie

Microbrasserie 

St-Pancrace

Un immanquable de 
Baie-Comeau ! On adore 
l’imagination débridée 
de cette équipe pour 
élaborer des bières 
inspirées des légendes 

et du terroir de la 
Côte-Nord, à l’instar 
de l’étonnante Crâââbe 
qui utilise… la carapace 
du fameux crustacé. 
À découvrir à l’usine 
(avec visite guidée) ou 
au pub du centre-ville, 
jolies propositions 
gourmandes aux saveurs 
locales en sus.
microbrasserie.
stpancrace.com

MINI-GUIDE

Nos coups
de cœur

La pêche blanche
tient ses promesses ! 

Une passerelle
pour les motoneigistes.

L'hôtel Le Manoir 
de Baie-Comeau.

Découvrir la Basse-Côte-Nord 
avec le N/M Bella Desgagnés.
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Un blanchon sur la banquise 
des Îles de la Madeleine.

Un archipel touché 
par la magie blanche

À contre-courant de la boulimie estivale, l’hiver aux Îles de la Madeleine 
propose un délicieux ralenti aux visiteurs en mal de quiétude. L’exotisme  

de l’archipel est encore plus tangible sous le règne de la neige et de la glace. 

Îles de la Madeleine
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— Il est de coutume de dire qu’aux Îles, « on n’a pas l’heure, 
mais on a le temps ». La maxime s’impose au touriste 
débarquant à l’aéroport situé sur l’île du Havre aux Maisons. 
Quand la neige s’installe – moins abondante toutefois que sur 
le continent – sur cet archipel en forme d’hameçon émergeant 
au cœur du golfe du Saint-Laurent, la sensation d’arriver dans 
un monde ne ressemblant à aucun autre monte d’un cran. Le 
ralenti aussi. Rien de tel pour s’aventurer soi-même (en louant 
une voiture) sur ce territoire de quelque 13 000 âmes offert  
à la mer et aux vents et serti de plages et de falaises rouges.

Magie sur la banquise 
L’hiver sur les Îles, c’est la promesse d’un spectacle hors du 
commun, gracieuseté des phoques du Groenland qui viennent  
par milliers, chaque année à la fin du mois de février, mettre 
bas sur la banquise. Pour observer leurs petits, les blanchons, 
reconnaissables à leur épaisse fourrure blanche, on emprunte 
la voie des airs, dans un hélicoptère, pour atterrir sur la glace et 
les approcher au plus près quand l’épaisseur le permet (habit de 
type Mustag fourni). Pensée dans le respect de l’environnement 
et de l’animal, cette expérience unique au monde est offerte par 
le Château Madelinot, qui propose un forfait pour découvrir ces 

habitants du grand froid dans leur habitat naturel. L’établissement 
a d’autres activités en réserve pour épouser l’archipel, à l’image  
des sorties guidées en raquettes, des safaris-photo sur la 
thématique de la mer, ou encore de la pêche sur la glace... 

Mosaïque humaine
Si le monde animal participe à la magie ambiante dans un 
décor hivernal transpercé de silence, l’humain joue aussi sa 
carte à la perfection. Ce paysage de visages est assurément 
à découvrir au fil des villages et des rencontres, dans une 
microbrasserie, un café, une boutique ou un atelier (plusieurs 
adresses du Circuit des Saveurs et du Circuit des Arts restent 
ouvertes en hiver). Autant de caisses de résonance de l’âme 
artistique des Madelinots, toujours prompts à partager un lopin 
de leur territoire, avec ses embruns acadiens qui façonnent 
leur identité et les inspirent tant. Le savoir-faire local reste une 
expérience à part entière. On y apprend, par le jeu d’échanges 
improvisés, tout ce qui fait la fierté et la créativité locales. 

Délices des Îles
On en a un aperçu à la Fromagerie du Pied-De-Vent, sur l’île 
du Havre aux Maisons, où bat la passion d’artisans avides 

Bonnes pistes
gourmandes
et hébergement

À l’abri de la Tempête

Belle histoire que cette 
ancienne usine de 
transformation de crabe 
reconvertie en microbras-
serie ! On la doit à deux 

femmes passionnées de 
bière, animées du désir de 
faire mousser le caractère 
distinctif de l’archipel. À 
l’abri de la Tempête reste 
ouvert l’hiver, deux jours 
par semaine. Un endroit 
tout indiqué pour ren-
contrer les Madelinots et 
faire plus ample connais-
sance avec les bières 
artisanales et racées de 
cette enseigne, brassées 
à partir d’ingrédients 
des Îles.
alabridelatempete.com

Les Pas Perdus

Vous dénicherez 
à Cap-aux-Meules 
ce parfait exemple de 
l’accueil insulaire dans 
toutes ses facettes : 
les saveurs locales 
réinterprétées dans une 
cuisine bistro simple et 
goûteuse, l’ambiance 
décontractée au bar 
(où vous dégusterez 
une belle rousse – la 
Pas Perdus – brassée 
par À l’abri de la 
Tempête en hommage 

aux lieux), une salle de 
160 places qui vibre de 
spectacles variés, et 
même la possibilité de 
dormir dans l’une des six 
chambres à l’étage. Un 
beau combo ! 
pasperdus.com

Château Madelinot

Haut lieu de l’hospitalité 
madelinienne, cet 
établissement réputé 
pour son confort et 
son accueil est situé à 
quelques minutes du 

centre névralgique de 
l’archipel. Sa grande 
capacité d’hébergement 
(120 chambres, dont 
2 suites), sa vue 
imprenable sur la 
baie de Plaisance, son 
restaurant mettant en 
vedette les produits 
locaux, ou encore 
l’observation des 
blanchons sur la 
banquise en hiver font 
du Château Madelinot 
un port d’attache idéal. 
hotelsaccents.com

MINI-GUIDE

Nos coups
de cœur

En raquettes dans un paysage
typique des Îles.

Parcourir l'archipel
en ski de fond. 

L'observation des blanchons
avec le Château Madelinot.
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de saveurs typiques, à travers des créations de caractère qui ont pour nom 
Tomme des Demoiselles, Jeune-Cœur ou Art Senau, sans oublier le Pied- 
de-Vent, premier fromage fermier de spécialité produit par les Madelinots.  
Les Cultures du Large, une entreprise dédiée à la mariculture située sur la 
même île, feront quant à elles le bonheur des amateurs d’huîtres et de moules, 
avec notamment la visite d’un centre d’interprétation dévoilant les secrets  
de ces délicieux mollusques. Deux escales parmi d’autres pour vivre les Îles  
au plus près de ses âmes, avec ce goût authentique qui va droit au cœur.  

Quand les Îles font
leur carnaval
Tradition viscéralement attachée aux Îles  
de la Madeleine, la Mi-Carême a été importée  
de France dans l’archipel par les Acadiens.  
Ce carnaval remontant au Moyen Âge anime  
la communauté insulaire chaque année en mars, 
dans un mélange de déguisements, de musique 
et de joie de vivre. On peut en apprendre 
davantage en visitant l’Écomusée de Fatima 
(ouvert en hiver seulement durant l’événement), 
sur l’île du Cap aux Meules. L’incursion, d’une 
trentaine de minutes, apporte un éclairage 
intéressant sur cette coutume unique et la façon 
dont elle est célébrée par les habitants.  
Un héritage indissociable du patrimoine local.

Les créations en sable
de l'Atelier Côtier. 

Délices nombreux à la 
Fromagerie du Pied-de-Vent.

À l'abri de la Tempête : 
la microbrasserie des Îles !

Des panoramas magiques  
à immortaliser au cœur  

de l'hiver.
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