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DÉCOUVRIR

Traversée sur le nouveau 
bateau vers les îles de la Madeleine 
avec notre collaboratrice

S’ÉVADER

Voir Charlevoix d’en 
haut et jouer dans 
la montagne

MANGER 
Choisir nos autocueillettes, 
les fermes à visiter et comment 
transformer nos trouvailles

Sur la route sur l’île de Vancouver
Avant de plonger dans la rentrée, le cahier Plaisirs  propose ce week-end 
de s’évader encore un peu. Pour débuter, itinéraire nature et  gourmand 

en fourgonnette aménagée dans l’ouest du pays.

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Ouest canadien est 
la destination parfai-
te pour étirer l’été. À 
bord de notre four-
gonnette aménagée, 
nous partons confor-

tablement à la découverte de l’île de 
Vancouver pour un séjour en pleine 
nature, truffé de délices locaux et de 
sorties au grand air. Bien que la van 
ait été notre moyen de transport et 
d’hébergement, tout ce voyage peut 
très bien se faire en combo route, 
hôtel et camping.

Retrouver Vancouver
À notre arrivée à Vancouver, nous 
nous posons quelques jours avant de 
récupérer notre fourgonnette aména-
gée. Situé tout près de la place du 
Canada, le restaurant Miku est un 
arrêt quasi obligé pour les adeptes 
de sushis à base de poissons et de 
fruits de mer issus de la pêche dura-
ble. Certifié Ocean Wise, le restau-
rant offre des plats d’une fraîcheur 
inégalée, en plus d’une superbe vue 
sur le port de Vancouver.

De là, il est tout à fait possible de 
marcher au bord de l’eau jusqu’à 
l’incontournable Stanley Park. Même 
pour les habitués, sillonner ce parc a 
toujours quelque chose d’apaisant. 
Cela s’explique peut-être tout sim-
plement par ce sentiment de retrou-
ver Vancouver et son ambiance uni-
que entre mer et montagnes.

Cap sur Nanaimo
Depuis le port de Horseshoe Bay, 
nous prenons le traversier vers Na-
naimo avec notre fourgonnette, louée 
chez le voyagiste Terres d’aventure 
Canada. De là, nous nous dirigeons 
doucement vers Ucluelet, non loin 
de Tofino, du côté ouest de l’île de 
Vancouver. La magnifique route est 
un attrait touristique en soi.

Sur place, nous allons aussitôt 
nous dégourdir les jambes sur le 
sentier West Coast qui longe l’océan 
Pacifique. Après une telle randon-
née, rien de tel qu’un bon repas avec 
le fameux fish and chips de la canti-
ne mobile, Jigger’s, dont tout le 
monde parle. Et pour cause ! Ils sont 
effectivement délicieux, croustillants 
à souhait et pleinement satisfaisants.

De là, nous nous dirigeons vers 
Tofino. En chemin, nous faisons un 
arrêt à la majestueuse réserve de 
parc national Pacific Rim. La nature 
y est si dense et diversifiée qu’on a 
l’impression d’entrer dans un autre 
monde. Ça vaut le coup de faire une 
courte pause, de fermer les yeux et 
d’écouter attentivement les sons qui 
nous entourent.

En arrivant à Tofino, affamés, quel 
bonheur de nous rendre au restaurant 
Wolf in the Fog. Cette bonne adresse 
est tout indiquée pour goûter au ter-
roir de l’île de Vancouver et des envi-
rons. Mention spéciale pour leur carte 
des vins comprenant des vins locaux.

Direction Campbell River
Après deux superbes journées à flâ-
ner et à sillonner les environs de To-
fino à pied, nous nous dirigeons vers 
Campbell River, du côté nord-est de 
l’île de Vancouver. Une des forces de 
l’Ouest canadien est son accès facile 
aux parcs provinciaux. Par exemple, 
au parc provincial Elk Falls, on peut 
stationner notre fourgonnette à deux 
pas de la rivière. Côté ambiance so-
nore, c’est très réussi ! Les arbres 
sont si grands et la nature si luxu-
riante qu’on retrouve tout de même 
une certaine forme d’intimité, même 
si les terrains sont côte à côte.

Non loin de là, il y a aussi le parc 
provincial Strathcona, où se situe le 
plus haut sommet de l’île, le mont 
Golden Hinde, qui s’élève à 2200 
mètres. Avec ses plus de 250 000 
hectares de montagnes et de forêts 
sauvages, cela en fait un terrain de jeu 
parfait pour les adeptes de plein air.

Ravissante Victoria
Puis, notre itinéraire se termine dans 
la charmante ville de Victoria. Les 
gourmands que nous sommes sont 
ravis par l’offre de marchés fermiers 
mettant en vedette les nombreux 
produits exceptionnels de l’île.

Bien qu’il soit franchement agréa-
ble de cuisiner ces produits à bord 
de notre fourgonnette confortable, il 
est tout de même agréable d’aller 
manger au resto de temps à autre 

pendant notre séjour. Pour l’occa-
sion, nous optons pour le restaurant 
Agrius, un bar à vins nature et une 
pizzeria à l’image de Victoria. Les 
pizzas sont garnies de produits lo-
caux, et même la pâte est faite de 
blé local. Un séjour… succulent !

L’
Trois options 
pour s’y rendre
Le voyagiste Terres d’aventure 
Canada offre un séjour sur mesure 
intitulé L’île de Vancouver version 
écoresponsable. Offert de mai à 
octobre en hôtel, il est possible de 
le faire en fourgonnette aménagée 
jusqu’à la fin septembre.
www.terdav.ca

De mai à octobre, Air Transat 
offre un vol par jour de Montréal 
à Vancouver et un vol par semaine 
à partir de Québec.
www.airtransat.com

Air Canada offre quotidiennement 
quatre vols sans escale de 
Montréal à Vancouver. 
De Québec, les vols ont tous 
une correspondance à Montréal 
ou à Toronto. Depuis Ottawa, 
il y a deux vols sans escale par 
jour vers Vancouver. 
www.aircanada.com

1. MARINA D’UCLUELET   |   2. PARC NATIONAL PACIFIC RIM
3. RESTAURANT DE SUSHIS MIKU   | © PHOTOS CATHERINE LEFEBVRE
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Depuis le 1er juin, le Madeleine II accueille les passagers qui effectuent la traversée entre 
Cap-aux-Meules, aux îles de la Madeleine, et Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard. Au-delà de son 

importance pour le tourisme, le bateau qui relie l’archipel au continent joue un rôle crucial pour 
ses habitants. Visite guidée avec notre collaboratrice qui a testé l’expérience.

MARIE-JULIE GAGNON    |    COLLABORATION SPÉCIALE

n cet après-midi d’août, le soleil 
plombe sur la terrasse du pub 
du Madeleine II. Des passagers 
sirotent tranquillement leur 
boisson, alors qu’une chanson 
de Shania Twain nous ramène à 

l’époque de l’entrée en fonction de son prédéces-
seur, le Madeleine I, qui a effectué la traverse Cap-
aux-Meules—Souris de 1997 à janvier 2021. Le 
bateau vient à peine de quitter le port de l’Île-du-
Prince-Édouard que déjà, une atmosphère de va-
cances règne sur le pont.

Pour quiconque a déjà fait le voyage, le contras-
te est frappant. Exit le tapis défraîchi de l’ancien 
navire : la déco du Madeleine II est résolument 
moderne. À l’avant du bateau, d’immenses fenê-
tres permettent aux passagers d’être aux premiè-
res loges de la traversée, sur deux étages. Les fau-
teuils confortables deviennent le point d’ancrage 
des plus contemplatifs. Un peu plus loin, certains 
passagers roupillent dans les salles de repos. Sur 
le pont 8, des chiens se dégourdissent les pattes. 
Bien protégées des intempéries, une vingtaine de 
cages sont aussi mises gratuitement à la disposi-
tion de leurs maîtres.

Alors que les véhicules, dont un nombre grandis-
sant de fourgonnettes aménagées, sont stationnés 
sur trois ponts, soit un de plus qu’à bord du Made-
leine I, leurs occupants peuvent choisir entre diffé-
rents espaces, selon leur état d’esprit du moment.

Au total, quatre ponts sont accessibles aux voya-
geurs. En plus des six salons, le café, le pub et le 
restaurant permettent de manger une bouchée ou 
de prendre un verre dans un cadre nettement plus 
agréable qu’à bord de l’ancien traversier, parti se 
faire démanteler en Nouvelle-Écosse. Trente cabi-
nes avec couchettes et salle de bain privée, dont 
deux accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
peuvent être louées pour un supplément de 40 $. 
Plus spacieux, les ascenseurs facilitent aussi le 
transport des personnes en fauteuil roulant.

Bien que le manque de personnel soit aussi un 
enjeu sur le traversier (la pénurie de main-d’œuvre 
dans le secteur touristique aux îles de la Madeleine 
a fait les nouvelles dans les dernières semaines), 
l’accueil chaleureux qui est la marque de commer-
ce de la CTMA reste le même. Commissaire de 
bord, Benoit Leblanc chapeaute tout ce qui touche 
à l’expérience des passagers. Pour lui, le Madeleine 
II représente la réalisation d’un rêve. « Ça n’arrive 
pas souvent dans une carrière d’inaugurer un nou-
veau bateau », dit-il, des étoiles dans les yeux.

L’un de ses plaisirs est d’observer la réaction 
des passagers qui montent à bord. Les sourires se 
dessinent à la découverte de l’intérieur du bateau, 
une fois et demie plus vaste que l’ancien. « Les 
gens se sentent en vacances. Il y a un effet de 

E de la Madeleine, mais il ne faut pas oublier que le 
voyage fait partie de l’expérience », dit-il.

C’est aussi grâce au traversier que les marchan-
dises sont importées et que les produits de la mer 
peuvent être exportés. « Il faut voir le traversier 
pas seulement comme un outil, mais comme un 
organe vital, non seulement pour la vie économi-
que des îles de la Madeleine, mais pour tous les 
volets. […] Tout ce qui est pêché ici s’en va hors 
des îles de la Madeleine. »

Né aux îles de la Madeleine, Gil Thériault est 
revenu s’installer dans l’archipel il y a douze ans, 
après plusieurs années entre la métropole et le 
reste de la planète. Tantôt journaliste, photographe 
et auteur, il est aujourd’hui directeur de l’Associa-
tion des chasseurs de phoques intra-Québec et 
président-fondateur de Livelihood International, 
qui défend les intérêts des insulaires. Quand sa 
femme, d’origine turque, s’est étonnée de l’engoue-
ment pour le nouveau traversier, ce grand voya-
geur a senti le besoin de pousser sa réflexion et en 
a tiré une chronique pour le journal local Le Ra-
dar. « La personne qui n’est jamais venue aux Îles 
et qui embarque sur une espèce de vieux rafiot qui 
sent l’huile se demande où elle s’en va, observe-t-
il. Au contraire, si elle embarque sur un bateau 
construit récemment, bien vitré et avec une bonne 
odeur, elle se dit qu’elle s’en va dans un endroit 
avec une certaine aura. Je pense que le bateau 
n’est pas qu’un bateau, c’est un ambassadeur. »

Bien sûr, la taille du Madeleine II fait craindre 
l’invasion des touristes à bien des Madelinots, qui 
sont nombreux à chercher à les fuir pendant l’été. 
Pour éviter les engorgements, le nouveau traver-
sier effectue chaque semaine 7 voyages aller-retour 
de jour et 2 de nuit, contre 13 au total pour son 
prédécesseur. Bien que la capacité du bateau soit 
de 1500 passagers, au plus fort de la saison, un 
maximum de 800 voyagera simultanément, selon 
Benoit Leblanc. La CTMA souhaite transporter 
environ le même nombre de passagers qu’en 2019.

Malgré les inquiétudes, l’arrivée du Madeleine II 
en pleine pandémie, le 23 mars 2021, a suscité une 
grande vague d’enthousiasme auprès des Madeli-
nots. Jusqu’à 3000 personnes ont suivi son entrée 
au port en direct sur la page Facebook de CTMA. 
Le sentiment de fierté est palpable. « Le bateau 
fait partie de notre vie aux Îles, souligne Benoit 
Leblanc, qui se souvient encore de ses premières 
traversées, enfant. On sait quand le bateau est à 
l’heure et quand il est en retard. Quand il est en 
retard, on veut savoir pourquoi. C’est normal : 
c’est notre point d’entrée et de sortie. Les gens se 
l’approprient : c’est notre bateau. »

 
Une partie des frais de ce voyage ont été  payés par la 
CTMA et Tourisme îles de la Madeleine.

grandeur. […] Sur la terrasse arrière, c’est comme 
sur un bateau de croisières. »

Dans les coulisses du Madeleine II
Le capitaine Valmont Arsenault m’entraîne au 
8e étage, où se trouvent la timonerie et les espaces 
réservés aux membres de l’équipage, dont les ca-
bines privées. « Dans l’ancien bateau, des cabines 
de l’équipage étaient sous le pont des véhicules, 
raconte-t-il, et les salles de bain étaient commu-
nes. D’ailleurs, il faut parler à voix basse parce 
que certains dorment en ce moment… »

Il pousse la porte de la timonerie. À mille lieues 
de l’animation du pub, c’est d’ici qu’il supervise les 
opérations dans une atmosphère détendue. « Au 
centre, il y a les commandes principales et ici, les 
commandes secondaires », dit-il en montrant les 
deux côtés de la pièce.

Sur le tableau de bord, je peux suivre la trajectoire 
empruntée par le traversier. Plus complexe à 
manœuvrer, le Madeleine II ? « Ce n’est pas plus 
difficile, mais ça prend plus de temps parce que le 
bateau est plus gros et plus lourd. Son déplace-
ment d’eau est plus grand. » Les quais n’étant pas 
encore adaptés à la taille du navire, les capitaines 
et les marins ont développé un système d’amarrage 
en va-et-vient.

Aucun doute : le capitaine, qui a effectué la der-
nière traversée de l’ancien Madeleine et fait partie 
de l’équipage de 30 Madelinots qui ont ramené le 
nouveau à Cap-aux-Meules depuis les îles Cana-
ries, est dans son élément. « C’est comme si 
j’avais un gros jouet Tonka ! » lance-t-il en riant.

La manipulation des rampes sur le pont des vé-
hicules s’avère plus aisée qu’avant pour l’équi-
page. « C’est plus sophistiqué et plus sécuritaire 
ici, poursuit-il. Il y a un seul bouton à opérer. La 
séquence fait tout. Avant, c’était à la vue. »

Plus qu’un simple traversier
Nouveau directeur général de la Chambre de 
commerce des îles de la Madeleine, Antonin Vali-
quette souligne l’importance du traversier dans 
toutes les sphères de la vie des Madelinots. « On 
parle beaucoup de l’expérience touristique des îles 

« On parle beaucoup de l’expérience 
touristique des îles de la Madeleine, 

mais il ne faut pas oublier que le 
voyage en fait partie »

PHOTOS © MARIE-JULIE GAGNON

« Les gens se sentent 
en vacances 

[en montant à bord]. 
Il y a un effet de 
grandeur. […] Sur 
la terrasse arrière, 
c’est comme sur 

un bateau de 
croisières. »

Un nouveau bateau pour une 
traversée vers les îles de la Madeleine 

aux airs de vacances
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Envie d’une escapade de dernière minute en 
nature avant la rentrée ? Pas besoin de partir 
à la chasse à la meilleure pension canine ; les 
options d’hébergement qui acceptent nos amis 
à quatre pattes ne manquent pas, partout 
dans la Belle Province. Voici cinq suggestions.

Les Conifères
Au cœur des Laurentides, le village de Saint-
Adolphe-d’Howard, pourtant stratégiquement 
situé à quelques kilomètres de Saint-Sauveur 
et de Sainte-Adèle, demeure relativement 
méconnu. Catherine Simard, propriétaire du 
gîte Les Conifères et du café du même nom, 
s’emploie toutefois à changer les choses, un 
événement à la fois. Cet été, elle propose en-
tre autres des paniers à pique-nique gour-
mands en collaboration avec le restaurant 
L’Épicurieux de Val-David (certaines dates 
précises, sur réservation seulement). Les 
chiens de toutes les tailles y sont aussi les 
bienvenus et peuvent séjourner au pavillon 
Cascades, une sympathique suite avec accès 
direct à l’extérieur.

Attraits à proximité : le mont Avalanche et 
ses sentiers, de même que le lac Saint-Joseph, 
où l’on peut entre autres louer une planche à 
pagaie auprès d’Écho Aloha et s’initier à ce 
sport en compagnie de notre toutou.

Info et réservations : 
lesconiferes.ca

Château Montebello
Fort d’une riche histoire, le château Monte-
bello (et les terres environnantes) impres-
sionne d’emblée. Il s’agit d’un lieu de prédi-
lection des sportifs, qu’on soit adepte de vélo 
ou de tennis en été, voire de ski de fond ou 
de patin en hiver. Et notre chien, qui peut 
nous accompagner presque partout sur le si-
te, y sera traité avec tous les égards, en plus 
de se faire de nouveaux amis tels que Bello, 
l’ambassadeur canin de l’hôtel. Notez que la 
chaîne Fairmont accueille d’ailleurs les ani-
maux de compagnie dans tous ses établisse-
ments, du Reine Elizabeth à Montréal au 
Château Frontenac dans le Vieux-Québec, en 
passant par le Château Laurier à Ottawa et le 
Fairmont Tremblant.

Attraits à proximité : la rivière des Outaouais, 
où l’on peut s’adonner à une foule de sports 
nautiques, et plusieurs sentiers qui serpentent 
autour des pittoresques villages des environs.

Info et réservations : 
fairmont.com/montebello

Étoile du lac Lyster
Secret bien gardé, cette petite auberge des 
Cantons-de-l’Est fraîchement rénovée offre 
un point de vue incomparable sur le lac Lys-
ter, à un jet de pierre de la frontière améri-
caine et de la petite ville de Coaticook. L’en-
droit, tenu de main de maître par Michel 
Megarbane, jeune diplômé de l’ITHQ, pro-
met un séjour de pure détente (spa et sauna 
inclus !) dans un décor enchanteur.

Attraits à proximité : le parc de la gorge de 
Coaticook, où les animaux domestiques doi-
vent être tenus en laisse en tout temps, et le 
parcours nocturne illuminé Foresta Lumina se 
trouvent tout près, de même que North Hat-
ley et les lacs Massawippi et Memphrémagog.

Info et réservations : 
www.letoiledulaclyster.ca

Un week-end en 
nature avec pitou

JESSICA DOSTIE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, 
grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de 
droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production 

de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Hôtel et spa 
Le Germain Charlevoix
De Calgary à Halifax, en passant par Mon-
tréal, Québec et Baie-Saint-Paul, tous les éta-
blissements du Groupe Germain — Le Ger-
main et Hôtels Alt — accueillent les chiens 
avec leur hospitalité légendaire. À preuve, en 
préparant notre chambre, l’équipe s’assurera 
d’aménager un coin repas et un lit pour notre 
animal de compagnie. On ne veut plus quit-
ter ce décor rustico-chic, champêtre à sou-
hait… pas étonnant que l’hôtel de Charlevoix 
affiche presque toujours complet !

Attraits à proximité : au-delà des tables 
gourmandes et des galeries d’art de Baie-
Saint-Paul, on profite de la beauté du fleu-
ve Saint-Laurent et des montagnes charle-
voisiennes.

Info et réservations : 
germainhotels.com

Le Moulin Wakefield 
Hôtel et spa
Ce bâtiment patrimonial à l’ambiance 
douillette promet un séjour relaxant dans un 
cadre enchanteur. Difficile d’imaginer que 
les lieux abritaient à l’origine un moulin à fa-
rine il y a plus de 170 ans ! Aujourd’hui, l’au-
berge champêtre magnifiquement préservée 
accepte les chiens de moins de 35 kilos, mais 
uniquement dans les chambres du Chalet 
1840 aménagées dans la maison du meunier, 
dont le décor chargé d’histoire est néan-
moins équipé de toutes les commodités mo-
dernes.

Attraits à proximité : campé au cœur du 
parc de la Gatineau, le moulin est situé en 
pleine nature, mais tout de même assez près 
d’Ottawa pour une escapade urbaine si le 
cœur nous en dit.

Info et réservations : 
wakefieldmill.com

Petit guide pratique 
du propriétaire de 
chien averti
• Au moment de la réservation, on n’oublie 
pas de mentionner qu’on séjournera en 
compagnie d’un animal de compagnie, 
puisque seules certaines chambres sont ré-
servées à cet usage. L’hôtel ou l’auberge 
pourra en outre préparer notre chambre en 
conséquence avant votre arrivée, voire pré-
voir de petites surprises !

• Des frais supplémentaires (autour de 25 $ 
à 50 $ par séjour, selon les établissements) 
peuvent être exigés en raison du nettoyage 
supplémentaire requis après le départ.

• Le savoir-vivre est de mise. On devrait 
donc garder notre chien en laisse en tout 
temps dans les aires communes où il est 
admis (pour le restaurant, il faut déjà son-
ger à une solution de rechange) et en au-
cun cas le laisser sans surveillance dans la 
chambre.

Quelques 
nouveautés à 
surveiller aux îles 
de la Madeleine
• Cœur d’herboriste : à Cap-aux-
Meules, ce café-boutique ouvert 
toute l’année compte un comptoir 
santé avec de délicieux smoothies, 
en plus de vendre tisanes et huiles 
essentielles.

• Chez Renard : ouvert en juin 
2021, le café-buvette a rapidement 
séduit les amateurs de cafés et 
attiré les foules en soirée. Y 
obtenir une réservation pour 
souper relève de l’exploit, mais on 
peut y boire un café au lait 
tranquillement dès 8 h. Et les 
cannelés sont divins !

• Chez Eva : sur le site de la Côte, 
à L’Étang-du-Nord, ce bistro 
propose des saveurs des Îles, des 
bières locales, des cocktails maison 
et une carte des vins d’importation 
privée.

• La Shed surf-bar : voilà l’endroit 
où siroter un cocktail en assistant à 
un récital de poésie ou un rap 
battle à deux pas de la plage de 
l’Anse-aux-Baleiniers.

• La Gabarre : café-bar qui se 
trouve dans l’ancienne boutique 
Émerance (déménagée chemin du 
Quai), sur la Grave.

Quelques 
classiques à 
(re)découvrir 
aux Îles
• Les plages : de la dune de l’Ouest 
à Pointe-aux-Loups, en passant par 
la Grande Échourie, les 
300 kilomètres de plage restent 
l’un des plus grands atouts des 
îles.

• La Grave : sur l’île du Havre 
Aubert, ce lieu historique 
incontournable est réputé pour ses 
artisans, ses cafés et sa vie 
culturelle. Pour rapporter un 
souvenir unique, les ateliers du 
Limaçon proposent d’apprendre à 
tailler une pierre ramassée sur la 
plage, qui sera ensuite sertie sur un 
pendentif.

• Le sentier Vents et marée : 
élaboré par des passionnées de 
randonnée ayant foulé les chemins 
de Compostelle, ce sentier compte 
13 étapes de 10 à 28 km.

• Les sports nautiques : Aerosport 
propose notamment des cours de 
kitesurf et de « wing », hybride 
entre le kitesurf et la planche à 
voile, qui se pratiquent autant sur 
l’eau que sur un lac gelé.

Superstitieux, 
les marins ? 
En visitant la timonerie, un détail 
attire l’attention : une gousse d’ail 
accrochée au-dessus du tableau de 
bord. C’est un vestige de la vie 
précédente du bateau, alors appelé 
Villa de Teror, propriété de la 
compagnie Trasmeditaterránea. 
« Les Espagnols sont superstitieux, 
explique le capitaine Arsenault. 
L’ail, c’est pour la chance. » 
L’équipage québécois a aussi laissé 
en place une statue de la Vierge, 
installée à l’arrière de la timonerie.
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La tête dans les nuages

Lieu de prédilection pour fuir la canicule, 
la montagne n’est pas que pour les sportifs 
aguerris : elle convient tout autant aux 
adeptes de randonnée pédestre… qu’à ceux 
qui préfèrent le farniente avec vue. Ce sont 
ces deux « activités » que j’ai privilégiées 
après un mois intense d’exploration sur les 
routes du Québec, en juillet dernier.

Alors que les cyclistes dévalaient les 
pentes à vive allure — 20 km de sentiers 
leur sont accessibles depuis cet été —, j’ai 
descendu, puis remonté tranquillement la 
montagne à bord de la télécabine, complè-
tement éblouie par la vue sur le fleuve 
(j’en ai bien sûr profité pour reluquer le 
Club Med en construction — ça avance ! —, 
mais c’est une autre histoire). Accessible 
seulement quelques jours par semaine cet 
été, la télécabine sera en fonction sept 
jours sur sept en 2022.

Le Massif mise aussi sur les héberge-
ments pour convaincre les amateurs de 
plein air de « vivre » la montagne plus 
longtemps, en toute saison. « Nous avons 
au total près de 70 unités en location à la 
montagne ainsi qu’une quarantaine d’uni-
tés en construction cet été au sommet », 
indique Maude Barrette Desjardins, direc-
trice des communications et du marketing.

En plus des luxueux chalets forêts et des 
jumelés, au sommet, des refuges sont of-
ferts en location été comme hiver. Ces der-
niers n’ont d’ailleurs rien à voir avec les 
refuges rustiques qu’on trouve un peu par-
tout : ce sont des minimaisons tout équi-
pées pouvant accueillir jusqu’à six person-
nes, avec salle de bain, électricité et wifi, 
dans le secteur Camp-Boule.

Et la randonnée ? Bien que l’affichage 
restait à peaufiner lors de notre passage, 
nous y avons croisé différents types de 
marcheurs. Le sentier idéal avec des en-
fants ? Maude Barrette Desjardins recom-
mande La Promenade. « C’est un sentier 
d’à peine 3 kilomètres en petites pierres 
super facile et très large, qui nous emmène 
jusqu’à la butte ronde et offre des vues im-
prenables sur le fleuve. Il y a peu de déni-
velé. […] Ceux qui le souhaitent peuvent 
ensuite continuer jusqu’au sommet en em-
pruntant le sentier Les Crêtes. » Le Button 
est aussi une bonne option pour les mar-
cheurs du dimanche.

www.lemassif.com

Du canyoning à la découverte 
des plantes

Grâce à un partenariat avec Canyoning 
Québec, les amateurs de sensations fortes 
peuvent cette année tester un nouveau par-
cours familial accessible aux enfants dès 
l’âge de 8 ans. Auparavant, il fallait être 
âgé d’au moins 14 ans pour descendre les 
chutes sur cordes dans le cadre d’une ex-
cursion guidée.

Plutôt intéressé par la découverte de la 
nature ? Forêt gourmande vous invite à 
prendre part à une visite guidée d’environ 
une heure et demie pour apprendre à 
mieux connaître les plantes comestibles du 
secteur (25 $ plus taxes par personne. Gra-
tuit pour les 11 ans et moins accompagnés 
d’un adulte).

canyoning-quebec.com
www.lemassif.com

.fissaM ud eétivni ’l tiaté etsilanruoj ertoN

Vélo pour tous ?

L’engouement pour les aventures sur deux 
roues est indéniable. « Le vélo de monta-
gne s’est énormément démocratisé au 
cours des deux dernières années », obser-
ve Maude Barrette Desjardins. Toutefois, 
la descente n’est pas forcément aisée pour 
les novices, même s’ils ont l’expérience du 
vélo de route. Bien qu’accessibles aux dé-
butants comme aux experts, les sentiers du 
Massif, qui proposent les plus longues des-
centes de la province, exigent une certaine 
agilité. « Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas 
de difficulté technique que cela ne repré-
sente pas de défis, qui seront différents 
pour chaque niveau », nuance Mme Barrette 
Desjardins.

Afin de permettre aux néophytes d’être 
mieux outillés avant leurs premières des-
centes, des cours seront offerts dès cet au-
tomne au Massif. « Les gens qui n’ont ja-
mais fait de ski ont le réflexe de suivre un 
cours, alors qu’ils ne l’ont pas pour faire du 
vélo de montagne parce qu’ils ont déjà fait 
du vélo. Mais les conséquences peuvent 
être plus importantes. » Un nouveau sec-
teur de perfectionnement et d’habiletés, à 
la base de la montagne, permettra égale-
ment d’apprendre à mieux maîtriser son 
vélo, particulièrement dans les virages in-
clinés ou plus étroits.

À quoi s’attendre au cours des prochains 
mois ? « Nous aurons une offre plus tech-
nique pour les experts et une offre pour les 
familles de tous âges. » Dès cette année, 
8 kilomètres de piste seront ajoutés. Les 
plus téméraires peuvent déjà expérimenter 
le Gros Bœuf, un sentier de 600 mètres. 
Sentiers Boréals a par ailleurs entamé le 
développement d’un nouveau sentier de 
4 kilomètres de type singletrack, qui sera 
ouvert l’été prochain.

sentiersboreals.com

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

À surveiller
• Le Club Med Charlevoix sera inauguré 
le 3 décembre 2021.

• Le Massif compte un nouveau 
camping nomade pour les fourgonnettes 
aménagées (l’espace Van Life), à la base 
de la montagne (près du stationnement 
P3), à deux pas de la remontée 
mécanique principale et des sentiers 
de randonnée.

• Les amateurs de course sur sentier 
peuvent pour leur part emprunter l’un 
des deux parcours balisés du Massif, 
dans le cadre de la course du « Loup 
solitaire Harricana Lone Wolf ».

• Prix d’une balade en télécabine : 
21,50 $ pour un adulte, 63,50 $ 
pour une famille de 4 et gratuit 
pour les 6 ans et moins.

1. VUE DE LA TÉLÉCABINE, © MARIE-JULIE GAGNON   |   2. PARCOURS DE CANYONING AU MASSIF, © ELISABETH ANCTIL-MARTIN   |   3. VUE DEPUIS LE SOMMET DU MASSIF, © ELISABETH ANCTIL-MARTIN

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Charlevoix, côté montagne
Depuis cet été, le Massif propose des activités en toute saison. 

Et si on filait à la montagne plutôt qu’à la plage ?

1
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Les autocueillettes 
de l’abondance

Pistes pour faire ses emplettes de fruits, légumes, 
raisins, courges et courgettes en plein champ

JULIE AUBÉ    |    NUTRITIONNISTE ET AUTRICE

Trois livres 
de trucs et de 
recettes pour 
conserver les 

aliments
Trois méthodes pour 

 ed eénna’l à retiforp 
l’abondance des produits 

locaux glanés dans les 
marchés et les fermes

L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS 
SPÉCIALES DU DEVOIR

Miss Conserves.
Mes secrets et mes 
85 meilleures recettes
Pour Sabrina Thériault, alias Miss 
Conserves, la mise en conserves est 
une vieille pratique, mais complète-
ment adaptée à notre ère et à nos 
réalités, permettant de préparer des 
dizaines de repas en un seul après-
midi et de les conserver sans avoir à 
encombrer le réfrigérateur ou le con-
gélateur. Elles permettent aussi de 
faire des économies d’argent et 
d’encourager les producteurs d’ici. 
Son livre propose des idées autant 
pour contrôler la consommation de 
sel, de sucre ou de gras, des recettes 
végétariennes, végétaliennes ou sans 
gluten, ainsi que plusieurs recettes, 
des classiques aux découvertes.

Sabrina Thériault
Éditions pratico-pratiques

Révolution fermentation : 
kombucha, kéfir, miso… 
70 recettes vivantes et 
vivifiantes
Selon ce livre, la fermentation n’est 
ni compliquée, ni difficile, ni impos-
sible à réaliser. La fermentation mai-
son, « c’est une panacée probiotique 
à petit prix qui prolonge la durée de 
vie des aliments ». Les aliments ain-
si fermentés auraient aussi de bon-
nes propriétés pour le système im-
munitaire, digestif et nerveux.

Sébastien Bureau et David Côté
Éditions de l’Homme

Déshydrater les aliments 
chez soi
Fruits, légumes, viandes, herbes… ce 
manuel pratique vous guide et vous 
conseille pour apprendre à déshydra-
ter les aliments chez soi et propose 
100 recettes. Le mécanisme est sim-
ple : un déshydrateur est toutefois 
nécessaire pour pouvoir appliquer 
cette méthode de transformation, 
permettant d’éliminer l’eau des ali-
ments grâce à une température fai-
ble et à un ventilateur. Les saveurs 
se marient et s’intensifient, et toutes 
les qualités nutritives des aliments 
sont préservées.

Michelle Keogh
Broquet

autocueillette est une activité pour tous les 
âges et tous les goûts, qui permet de profiter 
du grand air et de se mettre des paysages 
plein les yeux en faisant ses emplettes en 

plein champ. On en ressort les papilles, l’âme et l’imagi-
nation gourmande bien nourries. Et parfois aussi en res-
sentant un peu dans son corps les efforts requis pour ré-
colter un panier de quelque chose de savoureux, ce qui, 
je crois, contribue à mieux comprendre le travail des 
agriculteurs, à donner du sens aux aliments, à doubler 
de créativité pour ne rien gaspiller, et surtout à faire 
croître notre admiration et notre gratitude envers ceux 
et celles qui travaillent dans les champs pour nous four-
nir des aliments de qualité et de proximité. Vous l’aurez 
compris, je recommande à tous au moins une sortie 
d’autocueillette, sinon plus ! Pour vous inspirer, voici 
quelques pistes pour trouver chaussure à votre pied… ou 
plutôt ferme où mettre les pieds !

Fruits du verger
S’il y a un classique, élevé au rang de tradition pour bien 
des familles, c’est bien celui « d’aller aux pommes ». 
Certains vergers proposent aussi l’autocueillette de poi-
res et de prunes, qui sont notamment intéressantes pour 
faire des provisions : les pommes locales passeront l’hi-
ver avec nous, mais ce n’est pas le cas des poires ni des 
prunes. En récolter des sacs est donc l’occasion de se 
préparer des fruits dans le sirop, des compotes, des con-
fitures et des fruits séchés, question d’ajouter de la va-
riété à ses fruits locaux pour les mois plus froids.

Légumes
Que diriez-vous de partir dans le champ récolter vous-
même votre manne de tomates italiennes pour les sau-
ces ? Vos aubergines pour les ratatouilles ? Vos poivrons 
pour les rôtir ou les farcir à votre goût ? Des fermes ma-
raîchères ouvrent leurs champs pour la récolte de légu-
mes, allant des plus communs, comme l’oignon, aux plus 
rares, comme l’artichaut. L’autocueillette de légumes va-
riés est plus que pertinente en famille : les enfants dé-
couvrent comment poussent les aliments qu’ils retrou-
vent ensuite dans leurs assiettes. Le plaisir lié à l’expé-
rience leur donne d’ailleurs souvent envie de cuisiner 
avec vous au retour à la maison.

Raisins (pour la table et le vin)
Le monde du raisin est plein de possibilités : il y a l’au-
tocueillette des savoureux raisins de table locaux (So-
merset, Brianna, etc.) qu’on rapporte à la maison pour 
être croqués frais, ou cuisinés. Et il y a la participation à 
la cueillette de raisins qui appartiennent au vigneron, 
que l’on pourra rapporter à la maison seulement plus 
tard, sous forme de vin ! En effet, certains vignobles re-
crutent des vendangeurs (souvent en échange d’un repas 
et d’un bon verre), d’autres organisent des journées spé-
ciales pour les visiteurs avec une portion visite et une 
portion de participation aux vendanges. Chacun ayant sa 
formule, on s’informe directement auprès des vignobles 
de son secteur pour connaître les expériences possibles.

Courges et citrouilles
Partir dans le champ récolter ses courges et citrouilles 
est souvent la dernière autocueillette de la saison, qui se 
poursuit à certains endroits jusqu’à la fin octobre. C’est 
réellement réjouissant de découvrir les formes, tailles et 
couleurs variées de toutes les variétés cultivées locale-
ment. Comme les courges se conservent plusieurs mois, 
on peut les récolter avec enthousiasme en sachant qu’on 
a du temps devant nous pour cuisiner une à une celles 
qui nous auront fait de l’œil.

Où aller ?
Sortez votre clavier et visitez des répertoires provinciaux 
(comme Terroir et Saveurs du Québec), régionaux (com-
me les sites des régions touristiques, des Tables agroali-
mentaires régionales, les routes gourmandes, etc.), ou 
simplement en inscrivant dans la barre de recherche le 
nom des produits que vous aimeriez récolter, celui de 
votre secteur et le mot « autocueillette ». Il y a aussi 
plus de 160 marchés publics au Québec qui sont égale-
ment de belles portes d’entrée pour découvrir tout un ré-
seau de producteurs de proximité : engagez la conversa-
tion avec eux pour découvrir les activités offertes à la 
ferme s’il y a lieu ou chez d’autres fermiers qu’ils pour-
raient vous conseiller. Bonnes récoltes !

Quelques adresses 
d’autocueillette

L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS SPÉCIALES DU DEVOIR

Vergers
Domaine de Dunham 
(Cantons-de-l’Est)
Ouverture de la saison samedi. 
Plus de 30 variétés.
domainededunham.ca

Vergers du Cap 
(Chaudière-Appalaches)
Vergers biologiques
lesvergersducap.com

Labonté de la pomme 
(Laurentides)
Verger et cabane à pommes
labontedelapomme.ca

Légumes
Potager Mont-Rouge Halte 
gourmande (Montérégie)
Plus de 70 variétés de tomates, 
aubergines, poivrons, piments, 
pommes, citrouilles, etc.
pmrhaltegourmande.ca

Ferme Vaillancourt (Laval)
Fruits et légumes, marinades, con-
fitures, produits laitiers, pâtisseries 
maison, fleurs annuelles et fines 
herbes.
fermedauteuil.com

Ferme Quinn (Montérégie)
Présentement en autocueillette : 
bleuets, tomates cerises, haricots, 
maïs sucré, pommes Paulared et 
tournesols.
lafermequinn.qc.ca

L’Arc-en-ciel du Paradis 
(capitale nationale)
Légumes variés, bleuets, 
framboises, courges
bit.ly/2W4OJoO

Raisins
Saison d’autocueillette des raisins 
de table : début septembre à la 
mi-octobre

Vignoble du vent maudit 
(Lanaudière)
Raisins bios. Cinq cépages.
www.ventmaudit.com

Raisins Bio-Vital 
(Chaudière-Appalaches)
Cinq variétés de raisins bios. 
Autocueillette du début septembre 
à la mi-octobre.
raisinsbiovital.com

Raisins de table Barbara 
Charest (Montérégie)
Vignoble familial. Sept cépages.
raisinsbc.com

Courges et citrouilles
La Courgerie (Lanaudière)
Courgette, courges, tomates 
et aubergines
lacourgerie.com

Centre d’interprétation 
de la courge (Laurentides)
Plus de 40 variétés de courges et 
de citrouilles. Possible de manger 
sur place, au Petit Bistro du 
vignoble Les Vents d’Ange
centredelacourge.com

Ferme Roberge Gosselin 
(capitale nationale)
Ferme familiale sur l’île d’Orléans. 
Plus de 50 variétés de citrouilles et 
de courges et plusieurs légumes 
de saison.
fermerobergegosselin.com
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Les grands espaces, l’air pur que l’on respire à pleins 
poumons, les paysages grandioses qui s’étalent à 
perte de vue… Rien que d’y penser, on relaxe. Il faut 
dire qu’après le confinement et les profonds bou-

leversements que nous venons de traverser, c’est la force 
tranquille de la nature – et non le tape-à-l’œil – qui nous 
offre luxe, calme et sérénité.

Le camping sauvage a son charme, tout comme le glam-
ping, qui a de plus en plus la cote. Mais on peut aussi faire 
l’expérience d’un séjour en pleine nature alliant grand 
confort, service hors pair, cuisine gastronomique et activi-
tés de plein air. C’est ce que proposent certains héberge-
ments exceptionnels gérés par la Société des établissements 
de plein air du Québec (Sépaq), qui offre depuis plus de 
30 ans des séjours inoubliables dans les sites les plus gran-
dioses et les mieux préservés de la province. Voici quelques 
incontournables, à découvrir cet automne ou à explorer 
dans l’année à venir.

GÎTE DU MONT-ALBERT
Le grand confort au cœur d’un parc national
Sur la route qui traverse le parc national de la Gaspésie, à 
40 kilomètres de Sainte-Anne-des-Monts, se dresse une 
grande auberge blanche aux pignons noirs : c’est le Gîte 
du Mont-Albert. Lové dans le décor sublime du massif des 
Chic-Chocs, un immense espace sauvage où s’élèvent 
25 sommets de plus de 1 000 mètres, cet établissement 
quatre étoiles offre tout le confort d’un grand hôtel urbain 
dans un environnement naturel incomparable. Ici cohabitent 
les orignaux et, dans les sommets, le seul troupeau de 
caribous des bois au sud du Saint-Laurent. Les amateurs 
de plein air y trouveront un réseau de sentiers balisés ac-
cessibles aux marcheurs et, l’hiver venu, ils pourront s’ini-
tier au ski de haute-route à l’École de montagne du parc 
national de la Gaspésie. Quand le beau temps est au ren-
dez-vous, on peut aussi faire du canot, du kayak et pêcher 
à la journée sur quatre lacs et deux rivières.

Les 48 chambres du bâtiment principal ainsi que les 
12 chambres du pavillon Le Caribou offrent toutes une vue 
imprenable sur le mont Albert. À proximité, quelque 18 cha-
lets, à bonne distance les uns des autres, assurent toute 
l’intimité voulue. Avec sa façade vitrée spectaculaire, le 
Bistro-bar est l’endroit idéal pour prendre un verre et une 
bouchée en contemplant la vue sur la montagne. Le res-
taurant du Gîte, pour sa part, offre une cuisine gastrono-
mique qui met en valeur les produits cueillis, élevés ou 
pêchés chez nous, comme le saumon de l’Atlantique fumé 
sur place.
Pour information : sepaq.com/pq/gma/

Envie de changer d’air sans quitter le Québec ? Voici quatre destinations exceptionnelles  
en pleine nature, parfaites pour s’offrir une parenthèse d’évasion.

PA R M AU D E  D U M A S  c o l laborat ion  sp é c ia le

L’échappée belle

Découvrez

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Forte de l’engagement de son équipe, la Sépaq met en valeur les territoires et les actifs publics qui lui sont confiés et en assure la pérennité au  
bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures. Elle connecte les gens à la nature.

AUBERGE DE MONTAGNE DES CHIC-CHOCS
Un refuge en altitude pour décrocher à 100 % 
À couper le souffle ! C’est ce qui décrit le mieux ce que 
l’on ressent en découvrant cette auberge improbable, 
perchée à 615 mètres d’altitude au cœur de la réserve 
faunique de Matane. Il faut dire que le seul fait de s’y rendre 
constitue une aventure en soi : on laisse sa voiture au pied 
de la montagne, et c’est à bord d’une navette qu’on en fait 
l’ascension. Pendant les 90 minutes du trajet effectué sur 
un sentier étroit, on peut croiser pas moins d’une douzaine 
d’orignaux, qui sont ici beaucoup plus nombreux que les 
humains. Une fois arrivé, on est tout aussi épaté par le 
cadre naturel qui nous entoure que surpris d’y découvrir 
ce bijou d’auberge si loin de tout.

L’établissement de 18 chambres de style lodge, cha-
leureux et très intime, offre un confort quatre étoiles, un 
service aussi authentique qu’attentionné, une cuisine très 
raffinée et un spa où relaxer au retour d’une randonnée. 
Mais le luxe, le vrai, c’est aussi l’absence de télé, de Wi-Fi 
et de réseau cellulaire, qui nous permet de décrocher 
complètement pour mieux recharger nos batteries.

On vient ici pour le confort absolu, bien sûr, mais aussi 
pour les petites et grandes randonnées, le vélo de montagne 
électrique et une foule d’activités de plein air, tout en pro-
fitant de l’expertise de guides expérimentés et passionnés. 
À noter : l’auberge ferme le 10 septembre, mais il n’est jamais 
trop tôt pour effectuer des réservations pour l’été prochain.
Pour information : sepaq.com/ct/amc/

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY
Un terrain de jeu en plein air
À 30 minutes à peine de la Capitale-Nationale, ce site en 
bordure du lac Saint-Joseph s’étend sur un territoire de  
89 kilomètres carrés que l’on peut découvrir en sillonnant 
25,7 kilomètres de sentiers balisés et bien aménagés, dont 
une portion est éclairée pour les balades nocturnes. Il se 
distingue, entre autres choses, par un écosystème forestier 
unique en son genre, la forêt ancienne de Duchesnay, qui a 
été préservée des ravages du développement humain et 
des catastrophes naturelles. On y trouve notamment des 
arbres de très grande taille, dont des bouleaux jaunes tri-
centenaires. Les randonneurs sont donc comblés, mais la 
station touristique offre en plus une multitude d’activités 

aux amateurs d’action, qui pourront faire du vélo, profiter 
de la plage et de la location d’embarcations à un tout nou-
veau centre nautique, et même emprunter un parcours aé-
rien Arbraska (aventures dans les arbres). L’hiver venu, le site 
offre aussi un réseau de 50 kilomètres de sentiers de ski de 
fond qui comptent parmi les plus beaux au Québec.

Quant à l’hébergement, il est à la hauteur de son cadre 
naturel. Complètement rénovée en 2018, l’auberge quatre 
étoiles, qui compte 48 chambres, allie charme champêtre 
et grand confort, et il en est de même pour les 14 nouveaux 
chalets haut de gamme Oxygène. Sur place, au restaurant 
Le Quatre-Temps, on peut découvrir la fine cuisine bistro 
du chef Sébastien Rivard, qui mise sur les produits locaux 
comme le gibier, le poisson et les fromages.

Le séjour s’effectue en auberge ou en chalet de 2, 3 ou 
4 chambres, avec formule à la carte ou tout-inclus, qui 
comprend hébergement, petit déjeuner, souper trois ser-
vices et passeport pour les activités et les installations. On 
peut aussi ajouter une boîte à lunch pour les randonnées.
Pour information : sepaq.com/ct/duc/

AUBERGE PORT-MENIER, SÉPAQ ANTICOSTI
Dépaysement garanti
Plus accessible que jamais, cette île imposante, plantée au 
beau milieu du golfe du Saint-Laurent, vaut vraiment le 
détour en avion ou par bateau. Ce territoire protégé, 16 fois 
plus grand que l’île de Montréal, se distingue par ses falaises 
vertigineuses en bord de mer, ses canyons aux murailles 
géantes, ses chutes spectaculaires, ses immenses grottes 
et ses points de vue à couper le souffle. Et c’est sans comp-
ter la faune abondante, à commencer par les cerfs de Vir-
ginie, les renards, les aigles à tête blanche, les loups de 
mer et les saumons, pour ne nommer que ceux-là. Dans 
ce lieu préservé et très peu fréquenté en raison de sa nature 
insulaire, les amateurs de plein air en ont plein la vue. Par-
mi les activités offertes, citons notamment les randonnées 
pédestres sur des plages vierges, la découverte de fossiles 
de plus de 450 millions d’années, l’exploration du parc 
national et les expéditions de pêche à la journée.

Sise au cœur du village de Port-Menier, dont elle porte 
le nom, l’auberge de la Sépaq compte 16 chambres grand 
confort offrant une vue spectaculaire sur le golfe du Saint-
Laurent, ainsi qu’un bistro gastronomique spécialisé en 
cuisine régionale. Les forfaits incluent le transport aérien 
depuis Mont-Joli (avec supplément pour les départs de 
Montréal ou de Québec), cinq nuitées, trois repas par jour, 
une journée en navette guidée au parc national d’Anticos-
ti, le prêt d’un vélo électrique et d’une embarcation nautique 
et même un sac de nourriture pour les cerfs qui broutent 
autour de l’auberge !

Les séjours à l’Auberge Port-Menier sont offerts jusqu’au 
29 août 2021. En raison du nombre limité de chambres, le 
moment est tout indiqué pour effectuer sans tarder des 
réservations pour l’été 2022.

Pour information : sepaq.com/sepaq-anticosti/ 
vacances-ete/

Falaises, canyons et 
chutes spectaculaire  

sur l’île encore  
sauvage d’Anticosti.

La station touristique Duchesnay, qui borde le lac Saint-Joseph.

Pique-nique sur une des magnifiques plages d’Anticosti.

Confort quatre étoiles dans le parc national de la Gaspésie.

Petit-déjeuner haut perché avec vue sur les Chic-Chocs.
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