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Faire rimer plaisir avec respect  

Période de réalisation : DÉBUT JUIN À MI-SEPTEMBRE   

Le Saint-Laurent 

D’île en île 
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POINTS FORTS 
 

• Découverte de la côte Nord sans voiture en bus et en bateau 

• Rencontre avec un ornithologue passionné  

• Immersion dans la culture de la communauté Innu des Premières Nations 

• Hébergement insolite en pleine nature  

• Exploration des îles du Saint Laurent et dégustation de fruits de mer 

• Séjour dans le parc national de l’archipel des îles de Mingan avec ses monolithes spectaculaires et  

     visites guidées avec naturalistes du parc  

• Croisière à bord du bateau de ravitaillement et arrêt à l’ile d’Anticosti (avec possibilité d’extension 3 

jours sur place) 

 

VOTRE ITINÉRAIRE  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jour 1 ARRIVÉE À MONTREAL  Navette aéroport 

Jour 2 MONTRÉAL  

Jour 3 MONTREAL/BAIE COMEAU/POINTE AUX OUTARDES Navette aéroport+ avion (2h15) et transfert 
privé (20 mn) 

Jour 4 PARC DE POINTE AUX OUTARDES  

Jour 5 PARC DE POINTE AUX OUTARDES/SEPT ILES Bus (3h) 

Jour 6 SEPT ILES: excursion ferme maricole   

Jour 7 SEPT ILES / LONGUE POINTE DE MINGAN Bus (2h) lundi au vendredi 

Jour 8 LONGUE POINTE DE MINGAN  

Jour 9 LONGUE POINTE DE MINGAN/HAVRE ST PIERRE Bus (1h) lundi au vendredi 

Jour 10 HAVRE ST PIERRE :  PARC DES ILES DE MINGAN Bateau (50 mn) 

Jour 11 PARC DES ILES DE MINGAN  

Jour 12 PARC DES ILES DE MINGAN/HAVRE ST PIERRE Bateau (50 mn) 

Jour 13 HAVRE ST PIERRE – ANTICOSTI – SEPT ILES bateau (dimanche) 

Jour 14 SEPT ILES    

Jour 15 SEPT ILES MONTRÉAL départ   Avion 



PASSION TERRE Inc. - Détenteur d’un permis du Québec 701082 

4060 Boul. Saint Laurent Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9 Tél : 514-288-6077   

 3/13 

Bienvenue sur la côte Nord, loin des grands centres touristiques, là où le Saint Laurent est si vaste qu’il a des airs d’océan. 
Bienvenue dans ces paysages du bout du monde, paradis des oiseaux marins mais aussi de bon nombre de baleines dont 
vous pourrez, parfois, entendre le souffle depuis la côte. Vous serez accueilli par un peuple aux accents « cayens » qui 
signifie acadien et plongerez également au cœur de la culture des Premières Nations Innu qui, depuis des millénaires, 
habite ce vaste territoire. Ici, c’est au rythme de la nature et de ses îles que vous savourerez la côte Nord tantôt en bus 
ou en bateau.  
 
 
 

JOUR  1   Arrivée à MONTREAL 

Trajet aéroport:  navette locale (non incluse) 

Bienvenue à Montréal, qui vous offre son accent français mais également ceux des quelques 80 communautés 
culturelles qui peuplent la ville. Ce kaléidoscope multiethnique nous permet de faire un tour du monde dans l’espace 
avec ses quartiers typés mais aussi dans le temps grâce à une meilleure compréhension des différents peuples qui ont 
contribué à forger son histoire.  
 

HÉBERGEMENT :  
 Hôtel ou chambre d’hôte, selon disponibilités. 

 
JOURS  2 MONTREAL 

Transports locaux : non inclus 
Repas : petit-déjeuner  

Découverte de Montréal en liberté. Véritable pont entre l’Amérique et l’Europe, cette ville grouillante nous offre le 

charme des vieux quartiers du port aux rues pavées mais aussi la vitalité d’un centre des affaires avec ses buildings, son 

réseau piétonnier souterrain et ses artères commerciales.  Créative et dynamique, la ville vit au rythme effréné des 

festivals tant l’été que l’hiver avec entre autres : jazz, humour, cinéma et feux d’artifice. Ses dizaines de kilomètres de 

pistes cyclables et ses vastes espaces verts où il fait bon se reposer, confèrent à la ville un caractère unique où il fait 

bon vivre.    
 

À découvrir:  

• Le Vieux Montréal avec l’hôtel de ville, la Place Jacques Cartier, le marché Bonsecours et la cathédrale Notre-
Dame  

• Le centre-ville avec son centre des affaires, ses boutiques, ses galeries souterraines bien utiles en hiver mais 
également ses universités et ses demeures bourgeoises 

• Le quartier du Stade Olympique avec non loin le Jardin Botanique et le Biodôme.  
 

HÉBERGEMENT :  
 Hôtel ou chambre d’hôte, selon disponibilités. 

 

ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :  
 Tour guidé en vélo de Montréal   
 Tour en scooter électrique   
 Tour en bateau électrique sur le Saint Laurent  
  Montréal en histoire : circuit auto guidé à pied dans la vieille 

ville. Il s’agit d’une œuvre originale multimédia à la grandeur du 
Vieux-Montréal, le plus grand parcours de projections extérieures 
au monde 
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JOUR  3 MONTREAL – BAIE COMEAU – PARC POINTE AUX OUTARDES 
 

Trajet aéroport:  navette locale (non incluse) 

Avion : Montréal/Baie Comeau (non inclus) + transfert privé  
 

Ce matin, départ en avion en direction de Baie Comeau porte d’entrée des grands espaces naturels de la côte Nord du 

fleuve Saint Laurent. Dès votre arrivée transfert vers le parc de la Pointe aux Outardes avec un arrêt prévu pour faire 

des emplettes pour les deux prochains jours. Arrivée sur place et installation dans votre hébergement 

Basé sur une pointe de sable s’avançant dans la mer, ce coin de bout du monde est unique par la biodiversité qu’il recèle. 
Neuf écosystèmes distincts s'y succèdent, de la forêt boréale aux battures, en passant par la plage et les dunes, en plus 
d’accueillir le deuxième plus grand marais salé du Québec.  
Saviez-vous que le Parc Nature est classé dans le top 5 des meilleurs sites d’observation d’oiseaux au Québec? Avec plus 
de 255 espèces d’oiseaux répertoriées en période de migration, vos jumelles risquent d’être fortement utilisées !   
La diversité de la faune et de la flore fera plaisir aux naturalistes plus aguerris.  
 

 

HÉBERGEMENT :  

   Cabane en bois sur deux étages- nichoir géant – selon disponibilité). http://www.parcnature.com/nichoirs-
geants.html 

 

JOUR  4 PARC POINTE AUX OUTARDES  

Repas : aucun  
 

Journée de détente pour profiter des activités disponibles sur place.  

Profitez d’une randonnée guidée de 2,5 km pour partir à la découverte des petits fruits comestibles et des vertus 
médicinales des plantes nord-côtières.  
 

Sentez-vous libre comme l’air en profitant du cadre enchanteur du Jardin d’oiseaux où volière à papillons et 300 espèces 
végétales en permaculture trônent dans un décor créatif en matériaux recyclés. Ressourcement garanti! ($) 
 

Ayez la chance de rencontrer Wabush, au pays des Innus. Prenez le temps de vivre un véritable moment de partage et 
de réflexion avec Wabush, qui vous accueille dans son tipi. Au cœur de la rencontre, vous ferez la découverte des activités 
traditionnelles innues, dont les périples de chasse, la pêche, le trappage, la cuisine, les légendes et la spiritualité. 
Authenticité garantie! ($) 
 

La nuit venue, l’Univers s’offre à vous grâce aux Soirées d’astronomie en compagnie d’un astronome aguerri. Le ciel 
étoilé, les astres et les planètes danseront sous vos yeux. La tête et le cœur tournés vers la voie lactée, notre télescope 
de 45 cm vous fera rêver ($). 
 
HÉBERGEMENT :  

   Cabane en bois sur deux étages- nichoir géant – selon disponibilité). http://www.parcnature.com/nichoirs-
geants.html 

 
JOUR  5 PARC DE POINTE AUX OUTARDES/SEPT ILES  

Transfert privé et trajet en bus (16h45/19h45) – départ tous les jours  

Taxi jusqu’à votre hôtel à Sept Iles  

Repas : aucun 
 

Journée libre au parc avant votre transfert pour prendre le bus en direction de Sept Iles. Dès votre arrivée 
installation à votre hôtel et logement.  
 
HÉBERGEMENT (hôtel ou gîte selon disponibilité) :  

   Hôtel le Voyageur ou similaire  
 

http://www.parcnature.com/nichoirs-geants.html
http://www.parcnature.com/nichoirs-geants.html
http://www.parcnature.com/nichoirs-geants.html
http://www.parcnature.com/nichoirs-geants.html
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JOUR  6  SEPT ILES  

Repas : aucun 
 

ACTIVITÉ  
 

 Départ ce matin pour l’exploration de l’île Grosse Boule et découvrez 
une ferme maricole. Embarquez à bord d’un bateau pneumatique et 
votre capitaine lèvera le voile sur les techniques fascinantes de 
l’élevage marin et goûterez aux produits de la mer. Vous aurez du 
temps pour explorer l’île en empruntant les sentiers de randonnée.  

 

NOS SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS À SEPT-ÎLES :  

 Visite du Vieux poste de traite ($) de Sept-Îles (ouvert du 25 juin à fin 
aout) est un site d’interprétation historique présentant la vie au quotidien dans un poste de traite des fourrures 
au 19e siècle. Il propose une expérience surprenante fondée sur la rencontre, au fil du temps, des cultures 
innue et eurocanadienne.  

 Visite du musée du Shaputuan ($) qui vous invite à mieux connaître et de perpétuer la culture des Innus. 
D'ailleurs, comme le dit son nom, le Shaputuan est un lieu de rassemblement, de rencontre, de dialogue et de 
partage en milieu innu. Autrement dit, c'est un lieu où l'on s'imprègne de la culture innue, passée et présente. 

 Croisière d’observation des mammifères marins (4h) ($) : Excursion en mer avec un chercheur et photographe 
avec lequel vous irez observer la faune du St Laurent et récolter des donner sur leurs habitudes de vie.  

 Parc du Vieux Quai : Centre d’activités estivales et lieu de rencontre de la population locale, la promenade 
longe sur plus d’un kilomètre la baie des Sept Îles. C’est l’endroit idéal pour observer la splendeur de la baie, 
les activités des pêcheurs et des minéraliers et les couchers de soleil. En été, des artisans locaux exposent leurs 
réalisations dans les abris et des artistes se produisent sous le chapiteau jaune. Découvrez, à l’extrémité est de 
la promenade, le cadran solaire, la tour des marées et un aménagement représentant les sept îles de l’archipel. 

 Le Musée régional de la Côte-Nord ($) présente l'exposition permanente « Terres de sens : le grand voyage » 
et trois expositions temporaires à caractère artistique et patrimonial qui vous révèlent l'identité nord-côtière. 
Que votre cœur balance entre la nature, l'histoire ou la culture, les guides se feront un plaisir de commenter 
nos expositions.  

HÉBERGEMENT (hotel ou gîte selon disponibilité) :  

   Hôtel le Voyageur ou similaire  
 

JOUR  7 SEPT ILES/LONGUE POINTE MINGAN  

Transport : Trajet en autocar (12h45/14h50 du lundi au vendredi)  

Repas : aucun 
 

Matinée libre pour profiter du site et départ en autobus en direction de Longue Pointe Mingan.  
 

ACTIVITÉ : 
 

 Visite du Centre d’interprétation de la station de recherche des Iles de Mingan (début juin à mi-septembre) : 
Alliant recherche et éducation, la Station vous fait découvrir les mammifères marins du golfe du Saint-Laurent. 
Fondée en 1979 par Richard Sears, la station fut la première à mener des recherches à long terme sur les 
cétacés dans le golfe du Saint-Laurent, en particulier sur le rorqual bleu, une espèce menacée de disparition. 
Avec les visites guidées par des biologistes, adultes et enfants acquièrent des connaissances sur les baleines de 
la région et sur les travaux scientifiques de l’équipe. Des sculptures grandeur nature de baleines, des peintures 
murales, des photographies, une salle acoustique et une salle vidéo vous familiarisent avec les comportements 
des baleines observés lors des sorties en mer. Vous pourrez également vous familiariser avec la géologie, la 
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faune et la flore de l’archipel des îles de Mingan au centre d’interprétation de Parc Canada qui est un préalable 
intéressant avant votre exploration des îles.  

 
Installation dans votre hébergement.  
 
HÉBERGEMENT (hôtel ou gîte selon disponibilité) :  

 Gîte la Chicoutée. 

 
JOUR  8 LONGUE POINTE MINGAN  

Transport : petit-déjeuner 

Repas : aucun 

ACTIVITÉ :  

 Nous vous invitons pour une sortie en mer à partir de Longe-Pointe-de-Mingan. Chacune des embarcations a 
une capacité maximum de 12 personnes. L'excursion est d'une durée d'environ 3 heures. Durant le trajet, une 
démonstration de pêche éducative à l’oursin est effectuée. Une fois à bord, direction l'île aux perroquets sous 
le thème : Une île, un phare, des oiseaux... 45 minutes d'escale avec un interprète de Parc Canada incluant une 
présentation du phare de l’île aux Perroquets. Lieu de prédilection pour l'observation d'oiseaux marins. Parmi 
ceux-ci, le macareux moine est sans contredit celui qui vole la vedette. Son air de petit clown et son bec aux 
couleurs vives font de lui un des oiseaux les plus fascinants des îles. Ensuite, tout le monde à bord, destination 
l'île Nue, sous le thème "Au-delà des apparences..." escale d'une heure, accompagné d'un interprète de Parc 
Canada. Cette île est un endroit unique pour admirer les forces de la nature. Paysage nordique similaire à la 
toundra, son apparence est dénudée, où seuls quelques petits arbrisseaux et monolithes semblent y avoir pris 
racine. De retour à bon port avec la tête rempli de paysage exceptionnel et de rencontre unique avec les 
macareux moine, phoque gris, petit rorqual... 

Retour sur le continent et temps libre pour la découverte du secteur à votre rythme 

 
NOS SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS À SEPT-ÎLES:  
 

 Maison de la culture Innu ($) transfert possible par votre hôte au gîte. Cette maison représente le lieu où la 
culture des Innus d’Ekuanitshit (Mingan) est encore bien vivante. Avec une exposition permanente unique qui 
vous amène à travers l’univers de l’Innu, chasseur de caribous, pêcheur de saumons et cueilleur de petits fruits 
sauvages, vous pourrez y entendre l’innu aiamun, la langue parlée et chantée. Observez l’authenticité et le 
travail habile des artisans autochtones qui confectionnent des créations que vous pouvez vous procurer à la 
boutique. 

 À ne pas manquer : un repas à base de poissons et fruits de mer locaux au bistro le Macareux Dodu  
 Possibilité de faire une partie de vos emplettes pour votre séjour insulaire avec des produits locaux de la 

coopérative de solidarité agroforestière de la Minganie : « Le grenier boréal » où vous trouverez petits fruits 
sauvages, thé et légumes. Des produits à base du petit fruit Chicoutai sont en vente au gîte.  

 

HÉBERGEMENT (hôtel ou gîte selon disponibilité) :  

 Gîte la Chicoutée. 
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JOUR 9 LONGUE POINTE MINGAN/ HAVRE ST PIERRE   

Transport : trajet en autocar 14h50/15h30  

Repas : petit-déjeuner 

 
Matinée libre pour profiter du secteur la ville à votre rythme avant de vous rendre à Havre St Pierre.  
 
Dès votre arrivée installation à votre point d’hébergement.  
Cette après-midi temps libre pour préparer votre séjour en « camping de luxe » dans une tente toute équipée. Vous 
aurez toutefois besoin de faire des emplettes car il n’y a aucune épicerie sur place.  
 
NOS SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS À HAVRE ST-PIERRE :  

 
 Place des artisans de la Minganie : cette infrastructure municipale en plein cœur de la zone portuaire est 

opérée par l’Association des artisans de la Minganie qui a pour mandat de mettre en valeur et de promouvoir 
les talents des artistes Minganois. C’est l’endroit idéal où trouver des créations originales fabriquées dans la 
région. Pendant la saison estivale vous aurez peut-être même la chance d’observer des artistes à l’œuvre. 

 Maison de la culture Roland Jomphe (ouvert de mi-juin à début septembre) : cet ancien magasin général de la 
compagnie de la Baie d’Hudson est devenu un centre culturel qui mets en valeur l’histoire des acadiens (cayens, 
acadiens installés aux alentours de Havre St Pierre). Plusieurs activités de soirée, d’interprétation et visites 
guidées sont proposées sur place. 

 Centre d’interprétation des Iles de Mingan : géré par Parc Canada, ce centre vous présentera tout le potentiel 
de cet archipel au cœur duquel vous allez séjourner dans les prochains 
jours. Avec ses géants de calcaire qui semblent surgir d’un autre monde, 
l’archipel de Mingan vous envoûtera dès le premier regard. C’est un 
véritable festival d’oiseaux marins, de baleine et de phoques qui se 
détachent dans l’immensité bleue mais aussi plus de 1000 îlots avec une 
flore spécifique bien adaptée à son milieu. On vous remettra vos 
documents nécessaires à votre séjour en camping et vous expliquera tout 
ce qu’il faut prévoir pour un séjour en autonomie en « prêt-à-camper » à 
mi-chemin entre la tente et le chalet. Pas d’épicerie et d’eau potable sur 
place. 

 NOTRE SUGGESTION GOURMANDE : le Restaurant Chez Julie vous permet de déguster les saveurs régionales. 
De la célèbre pizza aux fruits de mer à la tarte à la chicoutai, vous apprécierez les mets qui font de ce restaurant 
l'un des plus réputés de la région. À ne pas manquer :  l’assiette du chalutier! 

 
HÉBERGEMENT :  

   Auberge ou gîte selon disponibilités  

 
 

JOUR  10 HAVRE ST PIERRE : départ pour l’île Quarry  

Repas : petit-déjeuner 

Transport : navette fluviale Havre St Pierre/ île Quarry (45 mn) 

 

Départ ce matin pour vivre pleinement votre expérience d’insulaire. Un bateau 

pneumatique vous transportera jusqu’à l’île Quarry. Une fois sur l’île vous pourrez 

déposer votre matériel et partir exploration. N’oubliez pas vos jumelles.   

Forêt, lande, littoral, tourbière sont autant d'habitats réunis pour expliquer la 
diversité des écosystèmes retrouvés sur l'île. Possibilité de participer à une 

randonnée guidée par un naturaliste du parc.  
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Cependant, devant toute cette beauté, n'oubliez pas que certains secteurs sont particulièrement fragiles, à un tel point 
que même une faible activité humaine pourrait avoir des conséquences graves sur l'intégrité du milieu. Demeurez dans 
les sentiers ou sur le littoral. Sachez observer sans déranger.  

Prise de possession de votre tente et installation.  
 

HÉBERGEMENT :  
 Tente oTENTik 

Profitez de cet environnement naturel en toute simplicité. Admirez le ciel étoilé autour du feu et laissez-vous 
bercer par les rythmes des vagues.  

Votre hébergement comprend tout le matériel nécessaire pour faire la cuisine, un permis de feu et vos droits d’entrée 
au parc ainsi que votre bateau-taxi aller/retour. D’une capacité de 6 personnes, chaque tente oTENTik est meublée, 
chauffée et éclairée. De plus, elle est installée sur un plancher de bois surélevé et est annexée à une petite terrasse 
(voir fiche technique ci-joint)  

JOUR  11 ILE QUARRY  

Repas : aucun  
 

Séjour libre de découverte de l’île. 
 

HÉBERGEMENT :  
 Tente oTENTik 

 

JOUR  12 ÎLE QUARRY/HAVRE ST PIERRE 

Repas : aucun 

Transport : navette fluviale île Quarry/ Havre St Pierre (45 mn) – La tente doit être libérée à midi mais vous pouvez 
laisser vos affaires au centre d’accueil et continuer à profiter du charme de l’île.  

 
Séjour libre sur l’île jusqu’à votre transfert retour en bateau vers Havre St Pierre.  

 
SUGGESTIONS DE VISITES ET ACTIVITÉS À HAVRE ST-PIERRE (suite) :  

 Excursion guidée en kayak de mer  

 Excursion guidée en planche en pagaie. 
 
HÉBERGEMENT :  

   Auberge ou gite selon disponibilités  
Auberge du Havre ou gîte chez Françoise 

 
JOUR  13  HAVRE ST PIERRE/ANTICOSTI/SEPT ILES (dimanche)  

Transport : Bateau Bella Desgagné (départ 8h15 – Arrivée Sept Iles à 22h45 – dimanche uniquement)   

Repas : petit-déjeuner 

Embarquement à bord du Bella Desgagné, bateau de ravitaillement de la côte 
Nord qui va jusqu’au Labrador. Vous naviguerez dans le golfe du Saint-Laurent 
avec un arrêt dans l’île d’Anticosti. Les horaires sont donnés à titre indicatif 
car cela dépend de la météo.  

Arrêt sur l’île d’Anticosti , la plus grande île au Québec. Aussi grande que la 
Corse, elle étire ses 222 km de longueur en face de Havre-Saint-Pierre. L’île a 
été acquise et développée de 1895 à 1926 par le chocolatier et industriel 
français Henri Meunier. Elle abrite plus de 200 000 cerfs de Virginie, quelque 
2200 espèces d’oiseaux ainsi que des plantes rares et parfois uniques.  

http://tourismecote-nord.com/membres/services-offerts/municipalites/lile-danticosti-port-menier/
http://tourismecote-nord.com/membres/services-offerts/municipalites/havre-saint-pierre/
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Sa géologie calcaire, riche en fossiles, a façonné des paysages spectaculaires de canyons. La pêche aux salmonidés, la 
chasse au cerf et la villégiature comptent parmi les activités majeures de l’île. Débarquement à Port-Menier : le seul 
village habité de l'île.* 

 Possibilité d’extension 4 jours/3 nuits sur l’île d’Anticosti.  

Départ en après-midi en direction de Sept Iles.  
Arrivée à Sept Iles. Installation à l’hôtel et logement.  

HÉBERGEMENT :  
 Hôtel ou chambre d’hôte, selon disponibilité. 

Château Arnaud ou similaire 
 

JOURS  14  SEPT-ILES  

Transports locaux : non inclus 
Repas : petit-déjeuner 
 

Journée libre pour profiter de la ville à votre rythme.  
Cette journée est prévue en cas de mauvais temps qui retarderai le départ du bateau  
 

HÉBERGEMENT :  
 Hôtel ou chambre d’hôte, selon disponibilité. 

Château Arnaud ou similaire 
 

JOUR  15 SEPT-ILES /MONTRÉAL DÉPART  

Transports locaux : non inclus 

Avion : Sept Iles/Montréal (non inclus)   

Repas : petit-déjeuner 
 

Départ pour l’aéroport de Sept-Îles pour votre vol en direction de Montréal puis votre vol transatlantique. (vols non 
inclus)  
Fin de nos services. 
  

http://tourismecote-nord.com/membres/services-offerts/municipalites/lile-danticosti-port-menier/
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EXTENSION 4 JOURS/3 NUITS SUR L’ÎLE D’ANTICOSTI  
(Dimanche à mercredi de juin à septembre)  

 
 

À PARTIR DU JOUR  13 – dimanche  HAVRE ST PIERRE/ANTICOSTI  

Transport : Bateau Bella Desgagné (départ 8h15 – Anticosti (13h à 15h) Arrivée Sept Iles à 22h45 – dimanche 

uniquement)   

Repas : petit-déjeuner 
 

Embarquement à bord du Bella Desgagné, bateau de ravitaillement de la côte Nord qui va jusqu’au Labrador. Vous 
naviguerez dans le golfe du Saint-Laurent avec un arrêt dans l’île d’Anticosti. Les horaires sont donnés à titre indicatif 
car cela dépend de la météo.  

Arrivée sur l’île d’Anticosti , la plus grande île au Québec. Aussi grande que la Corse, elle étire ses 222 km de longueur 
en face de Havre-Saint-Pierre. L’île a été acquise et développée de 1895 à 1926 par le chocolatier et industriel français 
Henri Meunier. Elle abrite plus de 200 000 cerfs de Virginie, quelque 2200 espèces d’oiseaux ainsi que des plantes rares 
et parfois uniques.  

Sa géologie calcaire, riche en fossiles, a façonné des paysages spectaculaires de canyons. La pêche aux salmonidés, la 
chasse au cerf et la villégiature comptent parmi les activités majeures de l’île. Débarquement à Port-Menier : le seul 
village habité de l'île. 

Accueil par votre hôte Tessa géologue et passionnée de l’île et transfert au Gîte du Cap-Blanc où vous allez séjourner 
durant 2 nuits.  

Installation et temps libre pour visiter Port-Meunier.  

HÉBERGEMENT (gîte selon disponibilité) :  

 Gîte du Cap-blanc  
 

JOUR  14 - lundi SÉJOUR SUR L’ÎLE D’ANTICOSTI 

Transport privé   

Repas : petit-déjeuner 

Départ avec votre guide géologue pour une journée de visite à la chute Vauréal. Vous 
emprunterez un sentier de 3 km qui vous mènera au canyon de l’observation. 
Possibilité de déjeuner pique-nique au belvédère (non inclus). Découverte des vastes 
étendues du parc où il y a près de 125 km à parcourir. Paysages côtiers avec ses 
falaises blanches, canyons vertigineux et chute immense. Grottes secrètes et cerfs 
de Virginie qui broutent des algues, des saumons qui ondulent dans des fosses 
émeraude et des phoques allongés sur des rochers. Ce n’est pas un rêve : vous êtes 
dans le parc national d'Anticosti. 

Retour à votre gîte en fin de journée.  
Logement.  
HÉBERGEMENT (gîte selon disponibilité) :  

 Gîte du Cap-blanc  

 

http://tourismecote-nord.com/membres/services-offerts/municipalites/lile-danticosti-port-menier/
http://tourismecote-nord.com/membres/services-offerts/municipalites/havre-saint-pierre/
http://tourismecote-nord.com/membres/services-offerts/municipalites/lile-danticosti-port-menier/
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JOUR  15 – mardi  ANTICOSTI  

Transport privé demi-journée visite  

Repas : petit-déjeuner 

Matinée libre et départ avec votre guide géologue pour la découverte des anciens villages avec des noms colorés tels 
que de l’Anse-aux-fraises, vous plongerez dans l’histoire des naufrages avec l’épave du Calou ou encore les ruines du 
château Meunier du temps de l’époque faste du chocolatier.    

 Nuit au Gîte du Cap-Blanc. 

JOUR  16 – mercredi  ANTICOSTI - SEPT ILES  

Transfert aéroport gîte/aéroport de Port Menier + vol avec Air Liaison (Port Menier/Sept Iles)  

Transferts locaux Sept Iles : non inclus 

Repas : petit-déjeuner 

Transfert à l’aéroport de Port Menier pour votre vol en direction de Sept Iles.  

Dès votre arrivée installation à votre hôtel  

HÉBERGEMENT (hôtel ou gîte selon disponibilité) : déjà inclus dans le forfait de base.  

 Hotel Château Arnaud 
 

JOUR  17 - Jeudi SEPT-ILES  

Transports locaux : non inclus 
Repas : petit-déjeuner 
 

Journée libre pour profiter de la ville à votre rythme.  
Cette journée est prévue en cas de mauvais temps qui retarderai le départ du bateau  
 

HÉBERGEMENT :  
 Hôtel ou chambre d’hôte, selon disponibilité. 

Château Arnaud ou similaire 
 

JOUR  18 SEPT-ILES /MONTRÉAL DÉPART  

Transports locaux : non inclus 

Avion : Sept-Îles/Montréal (non inclus)   

Repas : petit-déjeuner 
 

Départ pour l’aéroport de Sept-Îles pour votre vol en direction de Montréal puis votre vol transatlantique. (Vols non 
inclus)  
Fin de nos services. 

 

Dates forfait sur l’Ile Anticosti 
Juin 21 au 24 ; 28 au 1er juillet 

Juillet : 5 au 8, 12 au 15, 19 au 22, 26 au 29 
Août : 2 au 5, 9 au 12, 16 au 19, 23 au 26, 30 au 2 septembre 

Septembre : 6 au 9 et 13 au 16 
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Conseils du voyageur responsable : 
En tant que visiteur nous devons faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre passage. Vous pouvez 
agir de façon responsable en triant vos propres déchets et en les mettant dans un sac plastique que vous gardez dans 
votre sac lors d’excursions. Des gestes simples qui, adoptés au quotidien, contribuent à la protection de notre 
environnement. 

 

Remarque : 
Les horaires donnés dans cet itinéraire sont à titre indicatif seulement. 

 

NB : Ce voyage est un voyage-sur-mesure à personnaliser avec notre conseiller spécialiste de ce circuit Valérie 

Massalaz : valerie@passionterre.com ou, par téléphone, au 514-288-6077 

 
Crédits photos :  

Les monolithes de la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan : Thibault Touzeau, Travel Me Happy/Le Québec maritime 

Macareux moines dans la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan, Côte-Nord : Éric Deschamps/Le Québec maritime 

Monolithes de la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan : Mathieu Dupuis/Le Québec maritime 

Le Bella Desgagnés, navire assurant notamment le ravitaillement de la Basse-Côte-Nord : Mathieu Dupuis/Le Québec maritime 

Archipel des Sept Îles : Mathieu Dupuis/Le Québec maritime 

Macareux moines dans la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan : Steve Deschênes/Le Québec maritime 

 

 

 
FICHE TECHNIQUE TENTE OTENTIK 

Équipements et installations 

Pour faciliter votre séjour et vous offrir une expérience en nature tout confort, du matériel et de l’équipement de 
base sont fournis avec chaque tente Parcs Canada oTENTik. 

À l’intérieur de la tente : 

• 1 table, 4 chaises et 1 banc  
• 1 lit double avec matelas et 4 lits simples avec matelas  
• 1 meuble de rangement  
• Éclairage solaire 
• Chauffage au propane  
• Extincteur, détecteur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone  
• Balai, porte-poussière, vadrouille et produits de nettoyage 
• Contenants pour la vaisselle  
• Bouilloire  
• Petite lumière à DEL 
• Lanterne à DEL 

À l’extérieur de la tente : 

• Barbecue avec brûleur latéral (propane inclus)  
• Grille-pain de camping (à l’intérieur du barbecue) 
• Ustensiles et brosse pour le barbecue  
• Meuble de rangement  
• 4 chaises de camping  

mailto:valerie@passionterre.com
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• Foyer de cuisson  
• Table de pique-nique  

À proximité : 

• Toilettes sèches  
• Abri à bois  
• Rond de feu  
• Mouillages pour bateaux de plaisance  
• Abri pique-nique (trousse de premiers soins)  

Inclus dans votre forfait : kit » oTENTik 

. Il comprend l’équipement complémentaire requis pour un séjour de camping sans tracas. Il est disponible au centre 
d’accueil et d’interprétation de Havre-Saint-Pierre situé dans le Portail Pélagie-Cormier près de la marina de Havre-
Saint-Pierre. Si vous ne pensez pas vous procurer ce « kit », considérez la liste ci-dessous pour planifier votre propre 
équipement : 

• Batterie de cuisine et poêle à frire  
• Vaisselle, ustensiles et verres  

• Tapis à découper, couteau de cuisine, bol à mélanger, passoire, cuillère en plastique, spatule, pince, 
économe, ouvre-boîte et ouvre-bouteille  

• Percolateur  
• Nappe, linges à vaisselle, éponge à récurer, poignée pour le four, lavette et détergent à vaisselle.  
• Briquet  
• Grille-pain de camping  

Matériel à apporter  

En plus de votre nourriture, vos boissons et vos effets personnels, vous devez prévoir le matériel suivant :  

• Sacs de couchage ou literie, et oreillers  
• Glacière  
• Allumettes ou briquet  
• Eau potable (aucune source d’eau potable dans l’archipel)  

Pour agrémenter votre séjour, n’oubliez pas :  

• Jumelles  
• Appareil photo  
• Bouteille d’eau  
• Vêtements chauds  
• Chaussures de marche  
• Chasse-moustiques et crème solaire  
• Lampe de poche  
• Dépliants des sentiers de randonnée (disponibles dans les centres d’accueil du parc) 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mingan/visit/Cartes_Maps

