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découverte
Laissez-vous séduire par les paysages uniques des
Îles de la Madeleine : les longues plages sauvages,
les falaises de grès rouge sculptées par la mer, les
charmants villages aux maisons colorées.

art de vivre
Choisissez parmi une sélection des meilleures
adresses, des plus beaux campings et auberges
aux meilleurs endroits où louer une maison, des
sympathiques cafés et casse-croûte aux restaurants
raffinés, des bars et salles de spectacle animés aux
boutiques où vous procurer les bons produits des Îles.

coups de cœur
Goûtez à l’authenticité madelinienne grâce aux choix
de l’auteur et découvrez les « coups de cœur de
Madelinots » pour explorer l’archipel en connaisseur.
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le plaisir de mieux voyager

plein air
Repérez les meilleurs sites pour la baignade, la
randonnée, le vélo, l’observation des oiseaux et des
phoques, la voile, le cerf-volant de traction, le kayak
de mer, la pêche et la plongée.

conseils
Offrez-vous des vacances réussies grâce aux
renseignements utiles et aux cartes précises
d’Ulysse.

www.guidesulysse.com
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Des guides pour le plaisir de mieux voyager !
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Îles de la
Madeleine
2e édition

Parmi les groupes français disséminés sur la terre d’Amérique,
il n’en est guère, je crois, d’aussi nettement caractérisé, d’aussi
intéressant, d’aussi sympathique et d’aussi peu connu que les
Madelinots.
Frère Marie-Victorin, Croquis laurentiens
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Les paysages des Îles
1.

Le plus haut et le plus ancien phare des Îles qui soit toujours en activité, le phare de l’Anse-àla-Cabane baigne dans un décor saisissant. (page 60) © Dreamstime.com/Craig Doros

2.

Les paysages vallonnés et verdoyants des Îles rappellent sensiblement l’origine de certains de
leurs habitants, soit l’Écosse et l’Irlande. (page 69) © Philippe Renault/hemis

3.

Sur l’île du Cap aux Meules, les étonnantes falaises de la Belle Anse offrent une vue
imprenable sur la mer. (page 55) © Dreamstime.com/Craig Doros
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Les paysages des Îles
1.

De jolies maisons colorées parsèment les buttes et les vallons verdoyants de l’île du Havre aux Maisons.
(page 60) © Emmanuelle Roberge

2.

Très dénudée, l’île du Havre aux Maisons est l’une des plus mignonnes de l’archipel. (page 60)
© iStockphoto.com/Denis Jr. Tangney

3.

Ceinturée de falaises rouges et de grottes accessibles à marée basse, la plage de la Dune du Sud offre 22 km
de sable fin. (page 62) © Emmanuelle Roberge
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Les Madelinots
et la vie aux Îles
1.

Les Madelinots sont fiers de leur riche héritage
acadien, comme en témoigne ce poteau décoré
aux couleurs du drapeau de l’Acadie.
(pages 27, 113) © Emmanuelle Roberge

2.

Plusieurs millions de phoques du Groenland
viennent mettre bas sur les banquises des
Îles durant les premières semaines de mars.
(page 26) © Dreamstime.com/Vladimir Melnik

3.

Chaque année au mois de mai, à l’occasion de la
Mise à l’eau des cages, quelque 300 homardiers
provenant d’un bout à l’autre de l’archipel
prennent la mer chargés de leurs cages à
homards. (pages 31, 112) © Emmanuelle Roberge

4.

Au Fumoir d’Antan de l’île du Havre aux Maisons,
la famille Arseneau propose ses délicieux hareng
et maquereau fumés. (page 62)

4

© Emmanuelle Roberge
5.

Les plats typiquement madelinots font la belle
part aux fruits de mer, notamment au crabe des
neiges. (page 104)
© iStockphoto.com/Michael Krinkel
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Les Madelinots
et la vie aux Îles
1.

Le vélo est une façon splendide de
visiter les Îles; la Route verte permet de
sillonner l’archipel, de l’île du Havre Aubert
jusqu’à l’île de la Grande Entrée, tout en
contemplant de beaux points de vue.
(page 83) © Dreamstime.com/Craig Doros

2.

Le kitesurf est une activité populaire
parfaitement adaptée au climat venteux
de l’archipel. (page 75)
© iStockphoto.com/SPrada

3.

À l’occasion de la Mi-Carême, des
centaines de participants déguisés
parcourent le village de Fatima, pour trois
jours de fête sous le signe de la musique,
de la danse et des alcools artisanaux.
(page 112) © Isabelle Chagnon
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Localisation
des circuits
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À moi...

Les Îles de la

Madeleine!

Découvrez les coups de cœur de l’auteur dans la section « Le meilleur des
Îles » et inspirez-vous des itinéraires de la section « Les Îles en temps et
lieux » pour profiter au maximum de votre séjour, peu importe que vous projetiez une visite éclair de quelques jours ou un voyage de plusieurs semaines.

guidesulysse.com

Les Îles de la Madeleine regorgent de paysages de toute beauté qui incitent
à la rêverie ou à l’aventure, pour un séjour des plus paisibles ou des plus
actifs, selon vos désirs. L’information qui suit vous aidera à planifier un
voyage sur mesure selon vos goûts et intérêts, bien sûr, mais également en
fonction de la durée de votre séjour.
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Le meilleur
des Îles
Pour profiter des plus belles plages
• La plage de la Grande Échouerie p. 66
• La plage de la dune du Havre Aubert
(plage Sandy Hook) p. 60
• La plage de la Dune du Nord p. 64

• La plage de la Dune du Sud p. 62
• La plage de la Dune de l’Ouest (plage
du Corfu) p. 55

Pour voir les plus beaux couchers de soleil
• Les falaises de la Belle Anse p. 55
• La butte à Mounette p. 62
• Le phare de l’Étang-du-Nord p. 55

• La plage de la Dune du Nord p. 64
• Le Site historique de La Grave p. 56

Pour pratiquer des activités en famille
• Les ateliers-démonstrations de
construction de châteaux de sable
p. 113
• Une excursion en kayak autour
des falaises de Gros-Cap ou à la Belle
Anse p. 76
• Une journée de baignade dans les
grosses vagues de la plage de la Grande
Échouerie p. 66

• Une journée en plein air dans le paysage
incroyable de l’île d’Entrée p. 68
• Une partie de pêche au maquereau avec
Antoine Poirier ou Excursions en mer
p. 79

Pour amuser les enfants

guidesulysse.com

• Les camps et les activités nautiques du
Centre nautique de l’Istorlet p. 85
• Les ateliers de fabrication
de cerfs-volants de la boutique
Au Gré du Vent p. 121

• Assister au Concours de construction
des P’tits bateaux p. 113
• Le camp de jour du centre équestre
La Crinière au Vent p. 75
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Pour faire comme les Madelinots
• Une soirée en musique au Café
de La Grave p. 112
• Manger une pizza aux fruits de mer
chez Decker Boy p. 106
• Une partie de pêche aux mollusques p. 80

• Goûter au « club au crabe » de Chez
Armand p. 105
• Une soirée de musique acadienne et
country chez Le P’tit Mondrain p. 112

Pour découvrir l’histoire des Îles
• Le Musée de la Mer p. 58
• Le Site d’autrefois p. 60
• Le Fumoir d’Antan – l’Économusée du
hareng fumé p. 62
• Le parcours insulaire Paysage culturel raconter les Îles p. 110

• Le Circuit audioguide de La Grave
p. 59
• Le spectacle historique Mes îles, mon
pays p. 111

Pour les passionnés de culture
• Au Vieux Treuil p. 111
• Le Circuit arts visuels et métiers d’art
p. 118
• La Galerie Bar Spectacle Les Pas
Perdus p. 110

• Le Symposium de peinture figurative de
L’Étang-du-Nord p. 113
• La Galerie de La grande école p. 119
• Le conteur Nicolas Landry p. 34

Pour s’occuper pendant les jours de pluie
• Le Centre d’interprétation
du phoque p. 68
• Un après-midi au Cinéma Cyrco p. 110

guidesulysse.com

• Le Site historique de La Grave p. 56
• Le Musée de la Mer p. 58
• Le Circuit arts visuels et métiers d’art
p. 118
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Pour les petits budgets
• La découverte des nombreuses plages
de l’archipel p. 73
• Une randonnée dans la Réserve nationale de la faune de la Pointe-de-l’Est
p. 82

• La pêche aux mollusques p. 80
• La découverte des Îles à vélo p. 83

Pour les sportifs
• Une randonnée en kayak de mer p. 76
• Le cerf-volant de traction p. 73
• Une excursion en trimaran p. 85

• La flottaison dans les grottes p. 75
• La randonnée Les Îles à vélo p. 83

Pour faire de belles sorties en mer
• Le tour de l’île d’Entrée en kayak proposé par le Parc de Gros-Cap p. 76
• La plongée avec les phoques à l’île du
Corps-Mort proposée par le Centre
nautique de l’Istorlet p. 82

• La visite de l’île Brion en canot pneumatique avec Excursions en mer p. 82
• La pêche au maquereau avec Antoine
Poirier p. 79

Pour faire des randonnées mémorables
• La dune du Havre Aubert (plage Sandy
Hook) p. 60
• La Réserve nationale de la faune
de la Pointe-de-l’Est p. 66
• Le sentier Ivan Quinn sur l’île d’Entrée
p. 69

• Le sentier de l’anse de l’Étang du Nord
p. 55
• La découverte de l’île Brion p. 70

guidesulysse.com

Pour les amateurs d’ornithologie
• Le sentier d’interprétation Le Barachois
p. 79
• La dune du Havre Aubert (plage Sandy
Hook) p. 60

• Les falaises de l’île d’Entrée et de l’île
Brion p. 68, 70
• Le rocher aux Oiseaux p. 70
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Pour s’offrir un délicieux repas
• La Table des Roy p. 106
• La Pizza d’la Pointe p. 108
• Le Réfectoire p. 108

• Les Pas Perdus p. 106
• Le Capitaine Gédéon p. 106

Pour flâner en prenant une bouchée
ou un bon café
• Le Café de La Grave p. 106
• Les Pas Perdus p. 106
• Le Café du Moussonneur p. 105

• Le Vent du Large p. 107
• Le Bistro Plongée Alpha p. 108

Pour découvrir les Îles gourmandes
• La Fromagerie du Pied-de-Vent p. 117
• Le Fumoir d’Antan – l’Économusée
du hareng fumé p. 62
• Les Cochons tout ronds p. 117
• La Boucherie spécialisée Côte à Côte
p. 116

• La Microbrasserie À l’abri de la Tempête
p. 112
• La boutique L’Étal – Produits d’ici
p. 116
• Le Verger Poméloi p. 117

Pour séjourner dans des lieux d’hébergement
qui se démarquent
• La Butte Ronde, Couette et café p. 93
• Auberge Havre-sur-Mer p. 92
• Domaine du Vieux Couvent p. 93

• La Maison du Cap-Vert p. 91
• Au Pied de la Butte Ronde p. 96
• Les yourtes de Vert et Mer p. 91

Pour se procurer les produits des artisans
des Îles
• Les Artisans du sable p. 118
• La Boutique Émerance p. 118
• La Boutique d’art Tendance p. 118
guidesulysse.com

• Le Circuit arts visuels et métiers d’art
p. 118
• La Verrerie La Méduse p. 119

16

Les Îles en temps
et lieux
Deux ou trois jours
C’est beaucoup trop court pour profiter pleinement des Îles, mais si vous ne pouvez pas allonger
votre séjour, il faut en priorité vous rendre sur l’île du Havre Aubert pour visiter le Site historique de La Grave avant d’aller sur la plage de la dune du Havre Aubert (plage Sandy
Hook), le temps d’une promenade ou d’une baignade.
Il vous faut également visiter l’île du Havre aux Maisons, avec ses nombreux artisans et ses
paysages bucoliques. Rendez-vous finalement aux falaises de la Belle Anse, sur l’île du Cap
aux Meules, pour admirer un magnifique coucher de soleil, comme seules les Îles en ont le
secret.

Une semaine
Si vous n’avez qu’une semaine à consacrer aux Îles, commencez par vous rendre sur une plage
pour caresser le sable fin et plonger dans la mer. Chacune des plages a son charme, mais la
plage de la dune du Havre Aubert, la plage de la Dune de l’Ouest, la plage de la Dune
du Sud et la plage de la Grande Échouerie sont particulièrement recommandées. Dans l’île
du Havre Aubert, rendez-vous sur le Site historique de La Grave, où de petites boutiques
d’artisans côtoient cafés, restos et musées. Une petite excursion au sommet de la butte du
Vent, sur l’île du Cap aux Meules, s’impose aussi pour saisir toute l’immensité du golfe du SaintLaurent de même que la petitesse du territoire madelinien.
Un séjour d’une semaine vous donnera également amplement le temps de faire une excursion en bateau ou en kayak pour admirer le littoral singulier de l’archipel. Une promenade en
vélo sur un des parcours panoramiques de l’archipel, notamment le Tour de l’île du Cap aux
Meules, le Tour de l’île du Havre aux Maisons et le Tour de « La Montagne » à Bassin,
vous permettra de bien emplir vos poumons d’air marin. Puis, pour une activité aussi unique que
mémorable, rendez-vous à l’Auberge La Salicorne pour aller faire l’exploration des grottes
de surface en habit isothermique.

Deux semaines

guidesulysse.com

Quelques jours suffisent pour parcourir les Îles d’un bout à l’autre, mais si vous voulez réellement
goûter aux Îles de la Madeleine, prenez tout votre temps. En deux semaines, vous apprécierez
le rythme de vie des Madelinots et savourerez vraiment les multiples splendeurs de l’archipel.
Pour un panorama saisissant, rendez-vous au phare du Cap Alright sur l’île du Havre aux Maisons. Un peu plus loin, une promenade dans le sinueux chemin des Montants, bordé de doux
vallons verdoyants, vous mènera aux Buttes pelées et à un paysage qui incite à la quiétude et
à la contemplation.
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Deux réserves naturelles sont accessibles à quiconque veut admirer et mieux connaître la riche
et unique diversité écologique des Îles de la Madeleine. S’étendant sur la Grosse Île, la Réserve
nationale de faune de la Pointe-de-l’Est abrite de nombreuses espèces d’oiseaux et une
végétation typique du milieu dunaire. L’autre, l’île Brion, est située à 16 km au large de la Grosse
Île et impressionne par son état primitif. Sur place, vous comprendrez ce qui a pu tant émerveiller Jacques Cartier lors de son passage en 1534. La faune ailée qui niche dans les falaises
de l’île et le troupeau de phoques qui viendra vous accueillir valent à eux seuls le prix d’entrée.
Enfin, après quelques jours sur l’archipel, vous serez sans aucun doute intrigué par la silhouette
massive de l’île d’Entrée, qui émerge du golfe du Saint-Laurent à l’est de l’archipel. Offrez-vous
une journée pour explorer cette île, la seule qui soit habitée sans être reliée par route au reste de
l’archipel. Vous serez enchanté de vous balader dans son pâturage communautaire et de gravir
le plus haut sommet des Îles, Big Hill.

Plus de deux semaines
Si vous êtes aux Îles pour longtemps, profitez-en pour vous rendre au rocher aux Oiseaux.
Situé à 32 km au nord-est de l’archipel, le rocher, sur lequel repose un phare automatisé en
1988, est également le refuge de dizaine de milliers d’oiseaux.
Un long séjour vous donnera également le temps de vous familiariser avec des activités sportives qui nécessitent un certain apprentissage, comme la voile, le kitesurf ou le kite buggy.
La plongée sous-marine est également une option qui s’offre à vous. Si vous vous faites
persuasif, vous pourrez aussi convaincre un pêcheur de vous amener pêcher le homard ou le
maquereau.
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Peut-être souhaitez-vous simplement vivre au rythme des Madelinots tout en profitant au
maximum de la vie? Ne vous inquiétez pas, car vous trouverez aux Îles suffisamment de bonnes
tables, de cafés sympathiques et d’activités culturelles pour vous rassasier. Vous ferez sans
aucun doute d’agréables rencontres et, comme tant d’autres avant vous, vous resterez peutêtre aux Îles bien plus longtemps que vous ne l’aviez imaginé…

18

guidesulysse.com

Sommaire

Sommaire
Portrait

23 La Grosse Île 	

Géographie
Faune
Flore
Histoire
Économie
Vie politique
Arts et culture

24
24
27
27
31
33
33

Île de la Grande Entrée
Île d’Entrée
Île Brion 	

65
68
68
70

Plein air

71

Les loisirs
Baignade
Cerf-volant
Cerf-volant de traction
Renseignements
généraux
35 Équitation
Formalités d’entrée
36 Flottaison
dans les grottes
L’arrivée
37
Golf et minigolf
Les déplacements
dans les Îles
39 Kayak de mer
Kayak de surf
Renseignements utiles
de A à Z
42 Observation des oiseaux
Paddle surf
Attraits touristiques 51 Pêche
Île du Cap aux Meules
52 Plongée sous-marine
Île du Havre Aubert
56 Randonnée pédestre
60 Sorties en mer
Île du Havre aux Maisons
et observation
Île de la Pointe aux Loups
64
des phoques

72
73
73
73
75
75
76
76
77
78
79
79
80
81

82

51

Attraits
touristiques
52
56
60
64

La Grosse Île
Île de la Grande Entrée
Île d’Entrée
Île Brion

65
68
68
70

guidesulysse.com

Île du Cap aux Meules
Île du Havre Aubert
Île du Havre aux Maisons
Île de la Pointe aux Loups

52

L

es circuits que nous vous proposons dans ce chapitre vous entraînent
à la découverte de chacune des Îles. Même si le territoire à parcourir
peut vous sembler petit, ne vous y méprenez pas. Les splendeurs des
Îles sont disséminées d’un bout à l’autre de l’archipel, et pour les découvrir il faut oser explorer le territoire. Et la bonne façon de le faire, c’est de
prendre son temps, le temps des Madelinots. Tout au long de votre parcours, n’hésitez pas à faire des arrêts improvisés, ou à dévier des itinéraires
que nous vous proposons dans ce guide. Les Îles se vivent plus qu’elles
ne se visitent; c’est alors que l’émerveillement vous surprend au détour.
Les attraits sont cotés selon un système d’étoiles pour vous permettre de faire un choix
selon le temps dont vous disposez :




Intéressant
Vaut le détour
À ne pas manquer
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Attraits touristiques - Île du Cap aux Meules

Le nom de chaque attrait est suivi d’une parenthèse qui vous donne ses coordonnées.
Le prix qu’on y retrouve est le prix d’entrée pour un adulte. Informez-vous car certains
endroits offrent des rabais pour les enfants, étudiants, aînés et familles. Plusieurs de ces
attraits sont accessibles seulement pendant la saison touristique, tel qu’indiqué dans cette
même parenthèse. Cependant, même hors saison, certains de ces endroits vous accueillent
sur demande, surtout si vous êtes en groupe.

Île du Cap
aux Meules 
À ne pas manquer
••Butte du Vent p. 54
••Chemin Gros-Cap p. 54
••Falaises de la Belle
Anse p. 55
••Kayak de mer autour
des falaises de GrosCap et au pied de la
Belle Anse p. 55

••Plage de la Dune
de l’Ouest p. 55
••Plage de l’Hôpital p. 55
••Site de La Côte p. 55

Les bonnes adresses
Restaurants

••Café le Moussonneur
p. 105
••La Table des Roy p. 106
Sorties

••Galerie Bar Spectacle
Les Pas Perdus p. 110
Achats

••Boucherie spécialisée
Côte à Côte p. 116
••Boutique d’art
Tendance p. 118
••Gourmande de nature
p. 116

••Les Pas Perdus p. 106

••Microbrasserie À l’abri
de la Tempête p. 112
••La Poissonnière p. 116
••L’Atelier Iso p. 118
••L’Étal – Produits d’ici
p. 116

L’île centrale, composée entre autres des
villages de Fatima, de L’Étang-du-Nord
et de Cap-aux-Meules, constitue depuis
plus de 50 ans le cœur de l’activité économique locale. Les maisons qui y sont bâties

affichent souvent de belles couleurs vives.
D’ailleurs, certains racontent que, grâce à
ces coloris, les marins pouvaient apercevoir
leurs maisons depuis la mer.
Cap-aux-Meules est la seule agglomération
urbaine des Îles et concentre la plupart
des services et bureaux administratifs de
l’archipel. En plus des traversiers menant à
Souris et à l’île d’Entrée, le port de Cap-auxMeules accueille le CTMA Vacancier (voir
p. 38), un navire de croisière qui sillonne
le Saint-Laurent entre l’archipel et le port de
Montréal, ainsi que des paquebots de croisière internationaux. De nombreux bateaux
de pêche côtière et hauturière mouillent
dans ses eaux, alors que, durant la saison
estivale, la marina abrite aussi plusieurs
embarcations de plaisance, notamment des
voiliers de passage aux Îles. Une toute nouvelle place publique, la Place des gens de
mer, a été aménagée dans la zone portuaire.
Un marché public (voir p. 116) s’y tient
chaque samedi.
Vous pouvez gravir le cap qui surplombe
le port grâce à un escalier qui mène à un
belvédère. C’est d’ailleurs la présence de
pierre à meule dans ce cap qui a inspiré le

Lagune du
Havre aux
Maisons

B

C

53

au
x

Gros-Cap

O.

e

ch. d
u

ch
.V
.-C

um

m

ing
s

ch. d
e

mi
e

-A

de

li s e

l’É
g
ch. d
e

l et
s

l

ntr

ha

m be

éa

ée

ou
lo

ntr

ch
.C

.)

x Étangs
des
au
ch.
se

A

3

Cap

d'E

r o s-

Pointe de
l'Échouerie

Île

G

Le Gros Cap

n

X

Mo

du

.-É
-P

ch. Turbide

(Î.

ch
.

. L e Pr é

nt

seme

randis

g
Voir a

is

ch

2

1

ur

12

c

sson
hia
h. C

.M
arcon
i

u
. d ng
ch mpi
Ca

Île aux
Goélands

. Bo i
ch

199

W

det

L'Étangdu-Nord

Cap à
Savage

ll
s vi

Cap de
la Pointe

Cap-auxMeules

s Gau
de

ch. Bouffard

ch
.d

p
s-Ca
ro
G

6

Anse de
l’Étang
du Nord

4

ch
.

.

u

X

r

oux
arc
M

ch.

d

ch

n
atto
sP

Île du
Cap aux
Meules

ch. de
la
Butte-d
u-Vent

Nor

du-

ng-

Éta
de l’

5

J. Fatima
c h.
u
Vign e a
ch
d es
.d
h.
u Gr c
an
dR
u i s s eau

C

n

t

ch. de la
Pointe-B
asse

199

So

M o u li

e

La Petite
Baie

Pointe à
ch. L.-Aucoin rt
Richard
Ve
Pointe
du C apch.
l
Nelson
ë
o
N
Baie
. Baie du
de
s Ca ch
Cap Vert du Sud
ps

ch .

du
ch.

rsèn

ch. Cor

ch
ch.
d

sH

es A

ch. du Phare

ch.
de

ue

ch. Ch e v a ri e

Cap
Hérissé

a Belle-An

s
Cap
es c
h. d

e

ch

. de l

se

7

a

.L

ch

8

r
pie

Île
Paquet

Île
Rouge

yr

es C

ch. d

V

.
ch

9

La Belle
Anse

ch. Poirier

ôpi
l’ H

l
ta

ch. P.-Thorne

Barachois

re

W

Cap Vert
Pointe à
Frank

ap-Ro
ug

10

Cap de
l'Hôpital

Anse aux
Baleiniers

Île du
Havre aux
Maisons

uco
in

Golfe du
Saint-Laurent

ns
so
ai
M

du
C

V

Lag
un
ed
uH
av
re

Du
n

ed

uN
ord

ÎLE DU CAP AUX MEULES

ch.

A

11

Cap-aux-Meules
1

ch

2km

.P
rud
en

Fatima

13

Y

ps

199

h.

n

Baie de
Plaisance
ch. É

Ma

rcon
i
es

Cy
r

ch. d

es

est

ch. Julien

l' O u

de

la D
une

lt
nau

de

ge

P la

c
Quh. d
ai u

s

.Bo

Z

ud

rea

u

ch.

d
ch.

Gra

B

s-Cap
Gro
du

e la

14

ch

al

cip

Prin

pa

re
dè
ca

Pe

Arse

ch.

t it

ch.
du
Dé
du bar
ch. arc
P

G a udet

ch .

ch.

199

nd

H
du s
ne Ba
Duaux

Baie du Havre
aux Basques

e s Ca

.d
ch

CW
BX
CX
BX

.d

c

Port de Cap-aux-Meules
Chemin du Gros-Cap
Cap sur Mer
Église Saint-Pierre
de La Vernière
5. BW Butte du Vent/Vert et Mer
6. AX Site de La Côte
7. AX Phare de l’Étang-du-Nord
8. AW Falaises de la Belle Anse
9. BW Écomusée de la Mi-Carême
10. BV Plage de l’Hôpital/Sentier
du Barachois
11. AY Plage de la Dune
de l’Ouest/Plage du Corfu
12. AX Microbrasserie À l’abri
de la Tempête
13. BY Plage de la Martinique
14. BZ Baie du Havre aux Basques

eau
uiss
d-R
an
Gr

ATTRAITS TOURISTIQUES
1.
2.
3.
4.

ch. d
u

ch
t-H
arv
ie

l oq
ui

0

e-Al
lée

Plage du
Cap

0

400

C

800m

guidesulysse.com

Y

122

H
R
S
A

Île du Havre Aubert

récupérateurs confectionnent sur place des
vêtements et accessoires, pour petits et
L’Air Libre
grands, à partir de vêtements recyclés. Des
961 route 199, La Grave, Havre-Aubert, 418-937-2020,
vêtements de seconde main revampés par
www.marjolainemichon.com
l’équipe de La Machine sont également disMarjolaine Michon vous propose ses lignes
ponibles. La boutique est située à l’intérieur
de vêtements faits de tissus recyclés et ses
des locaux de la ressourcerie du Centre
collections de bijoux. Également artiste
de récupération Ré-Utîles (voir p. 61).
peintre, elle expose ses dernières toiles
Ouverte au public du mardi au vendredi de
dans sa boutique. Les produits uniques de
13h à 17h et le samedi de 8h à 17h.
La Machine (voir plus bas), et de plusieurs
autres créatrices, occupent aussi une place
Île de la Pointe aux Loups
de choix à L’Air Libre.
La Maison du Loup-Marin
Mer et Monde
954 route 199, La Grave, Havre-Aubert, 418-937-5737

L’unique dépositaire aux Îles de la marque
de vêtements Saint James, surtout connue
pour son pull marin tricoté en pure laine
vierge et adopté par les navigateurs de partout sur la planète. S’ajoutent à ce vêtement
emblématique les marinières, vareuses,
cabans, parkas et autres vêtements de
marins.

Île du Havre aux Maisons
Coop La Machine

34 ch. de la Pointe, Havre-aux-Maisons,
418-969-1330, www.cooplamachine.com

guidesulysse.com

Achats - Vêtements

La Machine est à la fois un atelier, une boutique et une friperie, alors que ses artisans

22 ch. de l’École, Pointe-aux-Loups, 418-969-9385,
www.odetteleblanc.com

Designer de mode depuis 1990, Odette
Leblanc vous invite, de mai à septembre, à
venir découvrir sa collection de vêtements
et d’accessoires confectionnés à partir de
peaux de loups-marin. Vous y trouverez de
tout, du porte-clé au manteau en passant
par les mitaines, le sac à main, le chapeau
ou les mocassins, sans oublier les vêtements
pour enfants.
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Les numéros en gras renvoient aux cartes.

A
Accent madelinot 46
Accès 37
Achats 115
Aéroport des Îles-de-la-Madeleine 37
Aînés 42
Alcool 49
Alimentation 116
Anse-aux-Baleiniers (Île du Cap aux
Meules) 55
Aquarium des Îles (Île du Havre
Aubert) 58
Argent 42
Art 117
Artisanat 117
Arts 33
Attraits touristiques 51
Autocar 39

guidesulysse.com

Index - A

B
Baie du Havre aux Basques (Île du Cap
aux Meules) 56
Baignade 73
Banques 43
Bassin (Île du Havre Aubert) 60
Bateau 38
Bière 49
Big Hill (Île d’Entrée) 69
Blanchons 26
Buggy 73

Butte à Médé (Île du Havre
aux Maisons) 61
Butte à Mounette (Île du Havre aux
Maisons) 62
Butte du Vent (Île du Cap
aux Meules) 54
Buttes des Demoiselles (Île du Havre
Aubert) 58
Buttes pelées (Île du Havre
aux Maisons) 62

C
Cadeaux 121
Cap-aux-Meules (Île du Cap
aux Meules) 52
achats 116
sorties 110
Cap sur Mer (Île du Cap aux Meules) 54
Cartes de crédit 43
Centre culturel de Havre-Aubert (Île du
Havre Aubert) 58
Centre de récupération Ré-Utîles (Île du
Havre aux Maisons) 61
Centre d’interprétation du phoque (Île
de la Grande Entrée) 68
Centre d’interprétation Mines Seleine
(La Grosse Île) 65
Cerf-volant 73
Cerf-volant de traction 73
Chemin du Cap-Rouge (Île du Havre aux
Maisons) 61
Chemin du Gros-Cap (Île du Cap aux
Meules) 54
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Chèques de voyage 43
Circuit audioguide de La Grave (Île du
Havre Aubert) 59
Citoyenneté 36
Climat 43
Cochons tout ronds, Les (Île du Havre
Aubert) 59
Complexe historique et patrimonial de
C.A.M.I. (La Grosse Île) 66
Concours de construction de petits
bateaux 113
Concours des châteaux de sable des Îles
de la Madeleine 113
Cuisine madelinienne 104
Culture 33

Économusée du hareng fumé (Île du
Havre aux Maisons) 62
Économusée du sable (Île du Havre
Aubert) 56
Église de Bassin et son presbytère (Île
du Havre Aubert) 60
Église Saint-Pierre de La Vernière (Île du
Cap aux Meules) 54
Électricité 44, 32
Épicerie 44
Équitation 75
Étang à Ben (Île du Cap aux Meules) 79
Études 45

D

Falaises de la Belle Anse (Île du Cap aux
Meules) 55
Fatima (Île du Cap aux Meules) 52
Faune 24
Festival Acadien 113
Festival de courts métrages Images en
vues 114
Festival International Contes en Îles 114
Festivals et événements
Concours de construction de petits
bateaux 113
Concours des châteaux de sable 113
Festival Acadien 113
Festival de courts métrages Images en
vues 114
Festival International Contes
en Îles 114
Fête aux Saveurs de la Mer 112

Eau potable 44
Écomusée de la Mi-Carême (Île du Cap
aux Meules) 55
Économie 31
Économusée du fromage au lait cru (Île
du Havre aux Maisons) 62
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Décalage horaire 46
Déchets 48
Drogue 44
Dune du Havre Aubert (Île du Havre
Aubert) 60
Dunes 58
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Festivals et événements (suite)
Fête nationale de l’Acadie 113
Folle virée gourmande 112
La Fête champêtre 114
Mi-Carême 112
Mise à l’eau des cages 112
Rendez-vous Aventure 113
Symposium de peinture figurative de
L’Étang-du-Nord 113
Fête aux Saveurs de la Mer 112
Fête champêtre, La 114
Fête nationale de l’Acadie 113
Flore 27
Flottaison dans les grottes 75
Folle virée gourmande 112
Formalités d’entrée 36
Français québécois 46
Fromagerie du Pied-de-Vent (Île du
Havre aux Maisons) 62
Fumoir d’Antan – Économusée du
hareng fumé (Île du Havre aux
Maisons) 62

G
Géographie 24
Golf 76
Grande-Entrée (Île de la Grande
Entrée) 68
achats 121
Grosse Île, La 65, 67
Grosse-Île (La Grosse Île) 65
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Observation des phoques 82
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Paddle surf 79
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Meules) 76, 85
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Plage de la dune du Havre Aubert (Île du
Havre Aubert) 60
Plage de la Dune du Nord (Île de la
Pointe aux Loups) 64
Plage de la Dune du Sud (Île du Havre
aux Maisons) 62
Plage de la Grande Échouerie (La Grosse
Île) 66
Plage de la Martinique (Île du Cap aux
Meules) 56
Plage de l’Hôpital (Île du Cap aux
Meules) 55
Plage du Bout du Banc (Île du Havre
Aubert) 60
Plage du Corfu (Île du Cap
aux Meules) 55
Plages
Bout du Banc (Île du Havre Aubert) 60
Corfu (Île du Cap aux Meules) 55
Dune de l’Ouest (Île du Cap
aux Meules) 55
Dune du Havre Aubert (Île du Havre
Aubert) 60
Dune du Nord (Île de la Pointe aux
Loups) 64
Dune du Sud (Île du Havre aux
Maisons) 62
Grande Échouerie (La Grosse Île) 66
Hôpital (Île du Cap aux Meules) 55
Martinique (Île du Cap aux Meules) 56
Sandy Hook (Île du Havre
Aubert) 60
Plage Sandy Hook (Île du Havre
Aubert) 60
Planche à voile 85
Plein air 71, 121

Plongée sous-marine 80
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Restaurants 103
Île de la Grande Entrée 108
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Services financiers 42
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Site d’autrefois (Île du Havre Aubert) 60
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L’Étang-du-Nord 113

Taxes 48
Taxi 42
Télécommunications 49
Transports en commun 42
Travail 45
Traversier 37
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Vélo 83
Verrerie la Méduse (Île du Havre aux
Maisons) 62
Vert et Mer (Île du Cap aux Meules) 55
Vêtements 121
Vie politique 33
Vin 49
Visa 36
Visites guidées 49
Voile 85
Voiture 37

Commandez au www.guidesulysse.com
La livraison est gratuite si vous utilisez le code de promotion suivant :
GDEIDM14 (limite d’une utilisation du code de promotion par client).
Les guides Ulysse sont aussi disponibles dans toutes les bonnes librairies.
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24,95 $

19,99 €

Guides de voyage Ulysse

Montréal
24,95 $

New York
19,99 €

Panamá
32,95 $

19,99 €

Porto
27,99 €

San Francisco
24,95 $

24,95 $

19,99 €

24,95 $

22,99 €

Nouvelle-Angleterre

Ouest canadien

34,95 $

34,95 $

27,99 €

Provinces maritimes Le Québec
29,95 $

24,99 €

34,95 $

22,99 €

Vancouver, Victoria
et Whistler

Sud-Ouest américain Toronto
37,95 $

29,99 €

28,99 €

24,95 $

19,95 $

28,99 €

19,99 €

Guides Escale

Escale à Boston

Escale à Chicago

Escale à Las Vegas

Escale à Lisbonne

14,95 $

14,95 $

14,95 $

14,95 $

12,99 €

12,99 €

12,99 €

12,99 €

Escale à Los Angeles Escale à Miami

Escale à Montréal

Escale à New York

14,95 $

14,95 $

14,95 $

12,99 €

14,95 $

12,99 €

12,99 €

12,99 €

Escale à Porto

Escale à Québec

Escale à Toronto

Escale à Vancouver

14,95 $

14,95 $

14,95 $

14,95 $

12,99 €

12,99 €

12,99 €

12,99 €

Guides Fabuleux

Fabuleux
Alaska et Yukon
29,95 $

27,49 €

Fabuleuses
Maritimes
29,95 $

24,99 €

Fabuleuse
Argentine
34,95 $

27,99 €

Fabuleux
Ouest américain
29,95 $

24,99 €

Fabuleuse
Côte Est américaine
34,95 $

28,99 €

Fabuleux
Ouest canadien
29,95 $

24,99 €

Fabuleuse Hawaii
34,95 $

27,99 €

Fabuleux Québec
29,95 $

22,99 €

Itinéraires autour du monde

Les 50 plus beaux itinéraires Europe
autour du monde
50 itinéraires de rêve

Asie - Afrique - Océanie
50 itinéraires de rêve

34,95 $

34,95 $

27,99 €

34,95 $

28,99 €

28,99 €

guides comprendre

Comprendre
l’Afrique du Sud
17,95 $

14€

Comprendre Israël
17,95 $

14,99 €

Comprendre la Chine
16,95 $

14 €

Comprendre Cuba
17,95 $

14,99 €

Comprendre le Japon Comprendre
le Québec
16,95 $
14 €
17,95 $

Comprendre l’Espagne
17,95 $

14,99 €

Comprendre
la Thaïlande

14,99 €

17,95 $

14,99 €

Jeune ulysse

J’explore le Québec mon premier guide de voyage

Journal de mes vacances
à la mer

Journal de mes vacances
en camping

19,95 $

14,95 $

14,95 $

19,99 €

11,99 €

11,99 €

Espaces verts

Le Québec cyclable
22,95 $

22,99 €

Randonnée pédestre Randonnée pédestre Raquette et ski
au Québec
Nord-Est
de fond au Québec
des États-Unis
24,95 $
22,99 €
24,95 $
22,99 €
24,95 $

22,99 €

Hors collection

Croisières
dans les Caraïbes

Croisières
en Méditerranée

Guide de survie des Guide du Montréal
Européens à Montréal créatif

29,95 $

29,95 $

24,95 $

24,99 €

24,99 €

19,99 €

29,95 $

24,99 €

Le Montréal gourmand Le Saint-Laurent – Vivre et étudier
de Philippe Mollé
guide de découverte à Montréal

Voyager avec
des enfants

19,95 $

24,95 $

19,99 €

34,95 $

28,99 €

14,95 $

13,99 €

22,99 €

Légende des cartes
Attraits

Forêt ou parc

Hébergement

Place

Restaurants

Capitale nationale

Sorties

Capitale provinciale
ou d’État américain

Frontière
internationale
Frontière provinciale
ou d’État américain
Chemin de fer
Tunnel

Mer, lac, rivière
Aéroport international

Hôpital

Réserve faunique

Aéroport régional

Information touristique

Ruines

Banque

Marché

Sentier pédestre

Base militaire

Montagne

Soins médicaux

Bâtiment/Point d’intérêt

Musée

Station de métro

Bureau de poste

Parc national

Stationnement

Casino

Phare

Station-service

Cimetière

Pique-nique

Terrain de camping

Écluse

Piste cyclable

Terrain de golf

Église

Plage

Traversier (ferry)

Gare ferroviaire

Point de vue

Traversier (navette)

Gare routière

Port

Volcan
102

88

20

Autoroute

Route principale

Route secondaire

Symboles utilisés dans ce guide
Label Ulysse pour les qualités
particulières d’un établissement
Petit déjeuner inclus
dans le prix de la chambre

ô

Demi-pension
(dîner, nuitée et petit déjeuner)

@
tc
tlj

Pension complète
Tout compris
Tous les jours
Apportez votre vin

Les sections pratiques aux bordures bleues
répertorient toutes les adresses utiles.
Repérez ces pictogrammes pour mieux vous
orienter :

Hébergement
Restaurants
Sorties
Achats
Tous les symboles ne sont pas nécessairement
utilisés dans ce guide.

Classification des attraits touristiques
«««
À ne pas manquer
««
Vaut le détour
«
Intéressant
Classification de l’hébergement
L’échelle utilisée donne des indications de prix pour une
chambre standard pour deux personnes, avant taxe, en
vigueur durant la haute saison.
$
moins de 60$
$$
de 60$ à 100$
$$$
de 101$ à 150$
$$$$
de 151$ à 225$
$$$$$
plus de 225$
Classification des restaurants
L’échelle utilisée dans ce guide donne des indications de
prix pour un repas complet pour une personne, avant les
boissons, les taxes et le pourboire.
$
moins de 15$
$$
de 15$ à 25$
$$$
de 26$ à 50$
$$$$
plus de 50$
Tous les prix mentionnés dans ce guide
sont en dollars canadiens.
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Des guides pour le plaisir de mieux voyager !
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Plage de la
Grande Échouerie

199

Havre de la
Grande Entrée

a

0

Réserve nationale
de faune de la
Pointe-de-l'Est

Grosse-Île

Plage de la
Dune du Nord

Hav Lagu
re a ne
ux du
Ma
ison

Sentier
du Barachois

Île du Cap
aux Meules Fatima
Falaises de la
Belle Anse

Butte à
Mounette

Île du
Havre aux Maisons
Buttes pelées

Havre-aux-Maisons
Phare du Cap Alright

Butte
du Vent

Église Saint-Pierre
de La Vernière
L'Étang-du-Nord

Gol

Plage de la
Dune du Sud

s

N

Cap-aux-Meules
Chemin du Gros-Cap

199

Phare Site
de l’Étang-du-Nord de La Côte
L'Île-d'Entrée

Plage de
la Martinique

Plage de la
Dune de l’Ouest

Baie du
Havre aux
Basques

199

Île du
Havre Aubert

Des guides et des
chapitres numériques,
pour voyager léger !

Big Hill

Anse aux
Étangs

Baie de
Plaisance

Buttes des
Demoiselles

Havre-Aubert

Île d'Entrée

Visitez notre site

www.guidesulysse.com

Plage de la dune
du Havre Aubert /
Plage Sandy Hook

et abonnez-vous à notre infolettre
pour découvrir nos nouveautés, des
offres exclusives, des concours...

Musée de la Mer
Site historique de La Grave /
Économusée du sable

Site
d’autrefois
Bassin

Phare de
l’Anse-à-la-Cabane

-P.-É.)

L'Anse-àla-Cabane

Souris (Î.

L'Étang-des-Caps

Suivez-nous aussi sur Facebook, Twitter et Pinterest :
GuidesUlysse

@GuidesUlysse
@UlysseLibrairie

GuidesUlysse

Chandler,
Québec, Montr
éal
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découverte
Laissez-vous séduire par les paysages uniques des
Îles de la Madeleine : les longues plages sauvages,
les falaises de grès rouge sculptées par la mer, les
charmants villages aux maisons colorées.

art de vivre
Choisissez parmi une sélection des meilleures
adresses, des plus beaux campings et auberges
aux meilleurs endroits où louer une maison, des
sympathiques cafés et casse-croûte aux restaurants
raffinés, des bars et salles de spectacle animés aux
boutiques où vous procurer les bons produits des Îles.

coups de cœur
Goûtez à l’authenticité madelinienne grâce aux choix
de l’auteur et découvrez les « coups de cœur de
Madelinots » pour explorer l’archipel en connaisseur.

Îles de la Madeleine

C

Îles de la
Madeleine

le plaisir de mieux voyager

plein air
Repérez les meilleurs sites pour la baignade, la
randonnée, le vélo, l’observation des oiseaux et des
phoques, la voile, le cerf-volant de traction, le kayak
de mer, la pêche et la plongée.

conseils
Offrez-vous des vacances réussies grâce aux
renseignements utiles et aux cartes précises
d’Ulysse.

www.guidesulysse.com

Suivez-nous sur Facebook et Twitter @GuidesUlysse

www.lamorueverte.ca
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