
Quatre bonnes 
raisons de 

s’intéresser 
à l’asclépiade

Longtemps considérée comme une mauvaise herbe, 
l’asclépiade commune, qu’on trouve tant en ville 

qu’à la campagne, séduit de plus en plus. 
Et pour cause : les qualités de cette vivace couronnée 

de fleurs en ombelle teintées de rose violacé sont 
désormais bien connues. La preuve par quatre usages, 

dont certains pourraient peut-être vous surprendre.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Dans les jardins à papillons
Indigène sous nos latitudes, l’asclé-
piade commune — un cultivar parmi 
la centaine  qui existent dans le 
monde et le plus répandu au Québec 
— est essentielle à la survie du pa-
pillon monarque, qui vient d’être mis 
sur la Liste rouge des espèces en 
danger de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature.

« Comme les chenilles de monar-
que s’alimentent uniquement de 
feuilles d’asclépiade, dont les fleurs 
sont aussi très nectarifères, les zones 
où on trouve beaucoup de plants 
sont des points importants de repro-
duction », rappelle Alessandro Dieni, 
chargé de projet du programme Mis-
sion monarque. Pour apporter notre 
contribution, on peut d’abord créer 
un aménagement paysager intégrant 
l’asclépiade — selon Alessandro Dieni, 
bien que les monarques semblent 
préférer l’asclépiade commune, ils 
s’accommodent aussi très bien des 
cultivars tropicaux, plus ornemen-
taux. De mai à octobre, on peut aus-
si participer à Mission monarque en 
repérant les endroits où on trouve 
des asclépiades et en vérifiant la 
présence d’œufs, de chenilles ou de 
monarques adultes.

Dans l’industrie vestimentaire
Les fibres d’asclépiade n’ont pas attiré 
l’attention de l’industrie vestimentaire 
pour rien : isolantes, hydrophobes, 
imputrescibles et antibactériennes, el-
les remplacent avantageusement le 
duvet d’oie ou les fibres synthétiques 
dans nos vêtements d’hiver. 

« C’est vraiment unique comme 
isolant naturel », indique Gabriel 
Gouveia, cofondateur de Lasclay, 
compagnie réputée pour ses mitaines 
ultrachaudes et fabriquées locale-
ment. Lasclay, qui propose même 
une glacière isolée à partir de ce ma-
tériau innovant, n’est toutefois pas la 
seule marque à s’intéresser à cette 
« soie d’Amérique ».  Atypic Equip-
ment, pour sa part, confectionne de-
puis peu des manteaux dont l’isolant 
est composé d’un mélange d’asclé-
piade, de kapok et de biopolymère.

Dans notre assiette
On peut aussi consommer certaines 
parties de l’asclépiade, dont la sa-
veur se rapproche de l’asperge, au 
dire des amateurs, notamment les 
pousses printanières, les boutons 

floraux ou les jeunes fruits. Dans 
les livres de recettes, on recom-
mande toutefois la plus grande 
prudence. Considérée comme toxi-
que quand elle est crue ou mal ap-
prêtée — elle apparaît d’ailleurs sur 
la liste des plantes toxiques du 
Centre antipoison —, l’asclépiade 
peut causer une intoxication, et ce, 
même si on la fait bouillir, lit-on 
sur le site de l’Ordre des infirmiè-
res et infirmiers du Québec. Cette 
perspective vous refroidit ? Plutôt 
que de la cuisiner soi-même, on se 
procure de l’asclépiade préparée 
dans les règles de l’art, comme les 
gousses marinées de Gourmet Sau-
vage. On peut aussi se tourner vers 
le miel d’asclépiade, aux notes flo-
rales et épicées distinctives.

Dans nos petits pots
Malgré la toxicité relative de l’asclé-
piade, ses vertus médicinales sont 
connues depuis l’Antiquité pour sou-
lager la fièvre, l’asthme et les trou-
bles digestifs. Drôle de paradoxe ! 
De ce côté-ci de l’Atlantique, les 
Premières Nations utilisaient appa-
remment la soie brûlée à l’intérieur 
du fruit pour fabriquer un baume 
antidouleur. Le latex qui s’écoule 
des tiges, lui, servait à soigner les 
plaies ou à traiter les verrues. Au-
jourd’hui, on se penche plus spécifi-
quement sur les propriétés de l’huile 
extraite des graines d’asclépiade, 
qui, après une transformation chimi-
que, auraient le potentiel d’absorber 
les rayons UV. Qui sait quand nous 
pourrons tester une crème solaire à 
base d’huile d’asclépiade ?

Les vertus 
médicinales de 

l’asclépiade sont 
connues depuis 
l’Antiquité pour 

soulager la fièvre, 
l’asthme et les 

troubles digestifs
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.  Cette fois,

on vous emmène au Salon du livre de Montréal, qui aura lieu du 23 au 27 novembre. Nous l’avons fait rimer avec nouveautés littéraires gourmandes au féminin !

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Recettes hivernales d’une grande dame
Figure bien connue de nos petits écrans, Josée di Stasio 
a lancé cet automne le deuxième opus de Mes carnets de 
saison, consacré cette fois-ci à la saison hivernale. Avec 
une démarche graphique très soignée — chapeau à la 
couverture cartonnée qui évoque les cahiers de recettes 
de nos aïeules —, elle y présente une flopée de recettes 
réconfortantes, souvent faciles à faire et adaptées au 
quotidien. On y retrouve des soupes, des plats de résis-
tance, des pâtes, des accompagnements et des desserts. 
Mais aussi de quoi se mitonner de bons petits-déjeuners, 
ainsi qu’un chapitre sur le pain maison, un savoir-faire 
devenu très populaire. Ce généreux carnet peut être 
considéré comme un bon classique à garder dans sa 
cuisine.
Mes carnets de saison. Automne-hiver, Josée di Stasio, 
KO Éditions, Montréal, 2022, 256 pages.

Des week-ends pas banals
Une autre grande dame de la gastronomie québécoise, la 
cheffe pâtissière et journaliste Lesley Chesterman, nous 
avait épatés en 2020 avec la parution de Chez Lesley, un 
livre dans lequel elle interprétait à sa manière 100 classi-
ques plus délicieux les uns que les autres. Cette adepte de 
bonne chère et antidiète assumée nous régale de nouveau 
avec Un week-end chez Lesley, un deuxième livre consacré 
à une de ses activités préférées : recevoir. Avec le sens du 
détail et l’humour qu’on lui connaît, la cheffe nous fait sa-
liver à travers des recettes, toutes simples ou plus élabo-
rées, qui vont de l’apéro au dessert, et du brunch à l’heure 
du thé. Une foule d’anecdotes et d’astuces complètent ce 
livre dense qui est tout, sauf ordinaire. Incontournable !
Un week-end chez Lesley. Mes idées gourmandes à partager, 
Lesley Chesterman, Éditions Cardinal, Montréal, 2022, 
352 pages.

Les trois sœurs… asiatiques
Original ! C’est le moins que l’on puisse dire au sujet de 
Légumes asiatiques, un superbe livre à la fois documentai-
re, pratique et gourmand. Signé par trois sœurs d’origine 
cantonaise — une agricultrice, une nutritionniste et une 
musicienne —, on y découvre l’histoire, la culture et la 
manière d’apprêter 15 légumes asiatiques connus, com-
me le bok choy, ou méconnus, comme l’épinard de ma-
labar ou la moutarde feuille. Une quarantaine de recettes 
de chefs complètent cet ouvrage qui prouve que la sou-
veraineté alimentaire du Québec, de même que notre 
gourmandise, peut s’ouvrir à de nouveaux horizons. 
Légumes asiatiques. Jardiner, cuisiner, raconter, Les 
sœurs Wang, Éditions Parfum d’encre, Montréal, 2022, 
352 pages.

Café culinaire
Connu partout sur le globe, le café fait l’objet au Qué-
bec d’un engouement sans précédent depuis quelques 
années. Les amateurs de cette boisson, tout comme 
ceux qui aiment les recettes de cuisine au café, seront 
donc intéressés par Café, un nouveau livre cosigné par 
Kareen Grondin, conceptrice de recettes pour Ricardo 
pendant 15 ans, et le spécialiste en café Didier Reolon. 
Structurées selon trois types de torréfaction du café, 
70 recettes salées ou sucrées comprenant du café ou 
idéales à servir avec du café se présentent dans un ou-
vrage richement illustré. Une belle idée cadeau pour 
les Fêtes, pourquoi pas ? 
Café. Le connaître, le cuisiner, l’apprécier, Kareen 
Grondin et Didier Reolon, Les éditions La Presse, 
Montréal, 2022, 208 pages.

Histoires
de boudin

Vieux comme le monde ou presque, le boudin fait partie
de la grande épopée alimentaire des hommes. Associé à plusieurs 
cultures culinaires, décliné de multiples manières, il a autant nourri 

les estomacs que les imaginaires. Il méritait donc bien que
nous plongions dans son histoire, faite de traditions,

d’innovations… et de beaucoup de passion !

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Au fil du temps, on laissa de plus 
en plus la préparation du boudin 
lui-même aux charcutiers, pour se 
concentrer sur des manières de l’ap-
prêter. Mais ce mets faisait partie 
du quotidien. Louis Bouchard Tru-
deau, à la tête de l’institution du 
boudin le Pied bleu à Québec, se 
souvient que lorsqu’il était jeune, il 
se rendait chaque semaine avec son 
père aux halles pour en acheter. 
Une tradition que suivaient encore 
beaucoup de Québécois, que ce soit 
par gourmandise ou pour les propri-
étés du boudin, pauvre en glucides 
et riche en protéines, en calcium, en 
potassium et en magnésium.

Puis, hygiénisme de notre société 
nord-américaine oblige, le boudin 
disparut presque de nos comptoirs, 
alors qu’il demeurait populaire 
ailleurs. Mais il n’avait pas dit son 
dernier mot. À l’aube du IIIe millé-
naire, plusieurs chefs et charcutiers 
du Québec ont remis le boudin au 
menu. Si bien qu’aujourd’hui, le Pied 
bleu à lui seul en écoule en moyenne 
une tonne par semaine ! « Notre cli-
entèle compte aussi bien des jeunes 
couples que des aînés de 90 ans », 
se réjouit M. Bouchard Trudeau, un 
vrai passionné intronisé à la confrérie 
des chevaliers du goûte-boudin de 
Mortagne-au-Perche, la capitale fran-
çaise du boudin, qui organise chaque 
année le concours du meilleur bou-
din au monde avec des centaines de 
participants d’un peu partout.

Boudin classique ou créatif ?
La France n’a cependant pas le mo-
nopole du meilleur boudin. À travers 
le Québec, plus de 160 restaurants, 
bouchers et charcutiers s’adonnent à 
la confection de ce mets sous forme 
classique ou créative. Le Pied bleu 
en propose en moyenne six sortes à 
sa clientèle, du boudin normand qui 
respecte la recette d’origine, au bas-
que avec de la viande effilochée 
dans la préparation, en passant par 
l’antillais plus épicé et d’autres aux 
cinq épices, au fromage bleu ou en-
core farcis d’orge.

« On peut être très créatif avec le 
boudin, indique le maître charcutier. 
Il en existe même des versions su-
crées, par exemple façon gâteau 
opéra. Personnellement, je dirais 
qu’un bon boudin se caractérise sur-
tout par du sang de porc de qualité, 
du moelleux à l’intérieur, du crous-
tillant à l’extérieur et l’équilibre des 
saveurs. » Louis Bouchard Trudeau 
ne se contente d’ailleurs pas de pro-
duire du boudin. Il essaie aussi de 
goûter à tous ceux qu’il croise ici et 
ailleurs… quitte à prévoir ses voyages 

en fonction des dégustations qu’il 
pourra faire sur place.

Tout comme lui, des passionnés de 
boudin se cachent aux quatre coins du 
Québec, notamment à Boucherville, la 
commune jumelée à Mortagne-au-
Perche. Depuis 2018, sous l’impulsion 
des chevaliers du goûte-boudin, l’As-
sociation québécoise du goûte-boudin 
de Boucherville (AQGBB) se démène 
pour faire avancer la cause du boudin, 
encourager ses artisans et stimuler sa 
créativité. « Nous organisons un con-
cours annuel, des sorties gastrono-

miques tout-boudin et, depuis 2021, 
une Semaine nationale du boudin 
avec de l’affichage et des menus 
mettant le boudin en avant à travers 
la province, explique Florence Junca 
Adenot, cofondatrice de l’associa-
tion. Nous adoubons aussi chaque 
année deux nouveaux chevaliers du 
goûte-boudin (dont la personnalité 
d’affaires Françoise Bertrand en 
2022), qui deviennent d’excellents 
ambassadeurs de ce mets. » Alors, 
doutez-vous encore de la popularité 
renouvelée du boudin ?

a légende veut 
qu’un cuisinier de 
la Grèce antique, 
Aphtonite, soit l’in-
venteur du boudin 
noir. Mais l’utilisa-

tion du sang de porc à des fins culi-
naires remonte fort probablement à 
bien plus longtemps, puisque la do-
mestication du sanglier, rebaptisé 
porc, date de 8000 ans avant notre 
ère. Faute de traces écrites, on prête 
aux héros légendaires de l’Odyssée, 
ainsi qu’aux Spartiates, la préparation 
de brouets noirs faits de sang de porc 
cuit avec du gras et du vinaigre. Nul 
ne peut dire en revanche quand l’idée 
d’utiliser les boyaux du porc comme 
poche pour contenir cette préparation 
émergea.

Qu’importe, on sait que les conqué-
rants vikings, implantés des deux cô-
tés de la Manche, dont la Normandie 
en France, ont popularisé ce mets que 
l’on prononçait à l’anglaise « boudi-
ne », un mot qui désignait aussi à 
l’époque un gros ventre, une bedaine. 
Lors de la « tuade du cochon », le 
sang était ainsi toujours récupéré pour 
faire du boudin noir, dont la recette 
— ⅓ de sang, ⅓ de gras et ⅓ d’oi-
gnons — a traversé le temps. Quant 
au boudin blanc, constitué de viande 
blanche, de gras, d’œufs, de lait et de 
garnitures diverses, son invention ne 
date que du siècle des Lumières.

Vie, mort et renaissance
du boudin au Québec
Lorsque Jacques Cartier établit une 
première colonie en Nouvelle-France, 
il avait dans les soutes de son ba-
teau des porcs destinés à l’élevage. 
Comme le raconte l’historien de la 
gastronomie Jean-Pierre Lemasson 
dans son essai Copains comme co-
chons, le porc est ainsi devenu ici 
une source centrale d’alimentation 
pour les colons, et l’abattage de 
l’avent, une fête traditionnelle au 
cours de laquelle on découpait, gar-
dait et transformait toutes les parties 
de l’animal, notamment son sang, 
son gras et ses abats.

L

Les meilleurs boudins du Québec de l’année 2022
Depuis 2018, le concours Délys, organisé par l’Association québécoise du goûte-boudin de Boucherville 
(AQGBB), rassemble chaque année les amateurs de boudin noir de la province. Comment fonctionne-t-il ? 
Eh bien, 24 jurés citoyens jugent tout d’abord à l’aveugle les échantillons des participants (au nombre de 
39 en 2022) selon une série de critères, et ils sélectionnent trois finalistes dans deux catégories : celle du 
boudin classique et celle du boudin créatif. Puis, un jury constitué de cinq experts détermine, parmi ces 
finalistes, les prix Délys de bronze, d’argent et d’or qui sont remis lors d’un grand banquet au cours 
duquel sont aussi adoubés de nouveaux chevaliers québécois du goûte-boudin. Quels sont les boudins 
victorieux en 2022 ? Remis le 13 novembre dernier, les prix Délys d’or du meilleur boudin classique et 
créatif ont été respectivement attribués au Pied bleu de Québec et à La maison du rôti de Montréal. 
Les prix Délys d’argent ont pour leur part été remis au traiteur Comptoir Espace gourmand de 
Boucherville et à la boucherie La chair exquise de Repentigny. Enfin, les prix Délys de bronze sont 
revenus au restaurant La fenouillière de Sainte-Foy et aux fermes Pro-Bouffe de Marieville. Nous vous 
recommandons évidemment de rendre visite à toutes ces adresses pour goûter à ces boudins primés !

GETTY IMAGES ISTOCKPHOTO
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Enveloppée dans du papier ciré, parfumée et moelleuse, la tire Sainte-Catherine fait son apparition
chaque année vers la fin du mois de novembre. Sa popularité tend à décliner d’année en année,

mais son histoire est aussi riche est savoureuse que le bonbon lui-même. 
Une tradition à (re)découvrir… et à faire revivre en famille.

LAURA SHINE
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

du roi dans son école, la fondatrice 
aurait naturellement souhaité honorer 
la patronne des jeunes femmes en 
quête d’un mari. Quoi qu’il en soit, 
jusqu’à la laïcisation des établisse-
ments scolaires, dans les an-
nées 1960, on rendait hommage à la 
sainte chaque année par des fêtes, des 
pièces de théâtre et des défilés — et la 
consommation de tire en abondance.

Mais l’image qui colle le plus dura-
blement à la tire Sainte-Catherine, et 
à la sainte qu’elle célèbre, c’est cer-
tainement celle des filles à marier, 
qu’on appelait autrefois « vieilles 
filles » si elles atteignaient les 25 ans 
sans bague au doigt. Le 25 novembre, 
elles portaient traditionnellement des 
chapeaux de circonstance pour si-
gnaler leur disponibilité, et l’on orga-
nisait des veillées de musique et de 
chanson pour favoriser la rencontre 
avec un futur prétendant. Le petit 
délice sucré était alors savouré par 
tous les membres de la communauté, 
et la fête de la sainte était l’occasion 
de confectionner en famille les bon-
bons de tire.

Car la recette se prête bien au tra-
vail d’équipe. Après avoir mélangé et 
fait chauffer les ingrédients, on laisse 
refroidir légèrement le pâton avant 
de l’étirer en long cordon et de l’en-
tortiller à plusieurs reprises — une 
opération plus facile à réaliser à 
deux, et traditionnellement déléguée 
aux jeunes de la maisonnée. Peu à 
peu, la mixture prend une belle cou-
leur blonde et brillante. On peut 
alors la couper en morceaux et l’em-
baller en papillotes de papier ciré. 
C’est d’ailleurs son allure de pépite 
brillante qui aurait valu à la tire son 
autre nom, la « clennedaque », en 
référence aux magots d’or du Klon-
dike, dont le mot est dérivé, précise 
Jean-Marie Francœur.

Un trésor bien de chez nous à re-
découvrir.

gre — pour préserver la tendreté du 
bonbon. « À l’origine, ça contenait de 
la cassonade, de la mélasse, du beur-
re. C’est à peu près tout. C’était 
beaucoup plus cassant, pas moelleux 
comme les recettes d’aujourd’hui », 
précise Jean-Marie Francœur.

Une fête populaire
L’histoire ne dit pas si l’appât douce-
reux de Marguerite Bourgeoys rem-
plit les classes d’enfants surexcités, 
mais une chose est certaine : la cou-
tume d’en manger, elle, s’est bel et 
bien implantée dans le milieu scolai-
re. « Les religieuses ont introduit la 
tradition dans toutes les écoles pour 
célébrer la Sainte-Catherine », indi-
que M. Francœur.

Martyre du IVe siècle, sainte Catheri-
ne d’Alexandrie était érudite et forte 
tête ; l’empereur romain Maxence la 
fit exécuter quand elle refusa de 
l’épouser. Le patronage généreux de 
cette sainte adulée dans plusieurs 
Églises chrétiennes s’étend notam-
ment aux barbiers, aux couturières, 
aux écoliers, aux notaires et, fameu-
sement, aux filles à marier.

L’association du bonbon à la sainte 
figure reste nébuleuse. Selon certains 
témoignages, sœur Bourgeoys aurait 
ouvert les portes de son école le 
25 novembre 1658, jour de la Sainte-
Catherine, mais les historiens réfutent 
généralement cette hypothèse. Autre 
piste : puisqu’elle accueillait les Filles 

« Les religieuses ont introduit 
la tradition dans toutes
les écoles pour célébrer

la Sainte-Catherine » 
— Jean-Marie Francœur

e bonbon qui colle 
aux dents aurait 
été imaginé dès le 
XVIIe siècle par 
Marguerite Bour-
geoys pour attirer 

les enfants français et autochtones 
dans son école, la première fondée 
en sol montréalais. « Ce n’est pas 
vraiment son invention, mais plutôt 
un apport de sa part, puisque les 
confiseries de sucre étiré existaient 
déjà en France et ailleurs en Europe. 
Elles étaient faites avec du sucre 
casson, qu’on appelle “cassonade” 
aujourd’hui — c’est une sorte de su-
cre dont le raffinage n’est pas termi-
né, explique l’historien Jean-Marie 
Francœur. Marguerite Bourgeoys a 
probablement eu accès à cette recette-
là parce qu’elle avait des contacts 
dans des familles bourgeoises, qui 
étaient bien nanties, et elle a apporté 
cette recette en Nouvelle-France. »

Le sucre est encore à l’époque un 
produit de luxe, et les confiseries 
sont l’apanage de l’élite. « Ce qui ne 
coûtait pas cher, c’était la mélasse. 
Les Français ont toujours boudé la 
mélasse, et d’ailleurs, c’est encore le 
cas aujourd’hui — c’est considéré 
comme étant vulgaire, populaire », 
explique l’historien. En route vers la 
France, les bateaux commerciaux en 
provenance des plantations de canne 
à sucre antillaises déposaient des ba-
rils de mélasse en Nouvelle-France. 
C’est l’incorporation de ce sirop épais 
et noir, sous-produit du processus de 
raffinage du sucre, qui confère à la 
tire Sainte-Catherine son goût unique 
— et qui la distingue des confiseries 
de sucre étiré du Vieux Continent.

Par ailleurs, contrairement aux re-
cettes d’aujourd’hui, les premières 
versions de la tire ne contiennent pas 
de bicarbonate de soude. C’est au 
XIXe siècle qu’on ajoute cet ingré-
dient — ainsi qu’une mesure de vinai-

L Rendez-vous
à la Maison 
Saint-Gabriel
Les samedis 19 et 26 
novembre, À l’occasion de la 
fête de la Sainte-Catherine, la 
Maison Saint-Gabriel organise 
des ateliers autour de la 
fameuse tire. La préparation 
sucrée est mélangée sur place, 
puis battue et étirée devant les 
visiteurs, qui pourront mettre 
la main à la pâte. La 
préparation est concoctée sous 
la supervision de sœur 
Madeleine Montour, une 
experte en la matière qui 
confie secrets et astuces d’une 
recette réussie. Tous les 
participants sont ensuite 
invités à y goûter. Un plaisir 
garanti pour les papilles des 
petits comme des grands 
gourmands.
Réservation requise sur le site de 
la Maison Saint-Gabriel. 
maisonsaintgabriel.ca

La tire Sainte-Catherine, 
une tradition qui s’étire

PHOTOS FOURNIES PAR 
LA MAISON SAINT-GABRIEL
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RECETTE

Tire Sainte-Catherine 
traditionnelle

Cette recette est tirée de La 
cuisine raisonnée. Édition 100e 

anniversaire, qui a été publié 
par les éditions Fides en 2018 
et dont les recettes sont ba-
sées sur l’édition de La cuisi-
ne raisonnée de 1967. Cet ou-
vrage de cuisine désormais 
plus que centenaire était à 
l’époque publié par les sœurs 
de la congrégation de Notre-
Dame, une communauté reli-
gieuse fondée par Marguerite 
Bourgeoys au XVIIe siècle.

Ingrédients
1 tasse de sucre blanc
1 tasse de cassonade
1 tasse de mélasse
½ tasse de sirop de maïs
½ tasse d’eau
1 c. à soupe de vinaigre
1 c. à soupe de beurre
1 c. à thé de bicarbonate 
de soude

Préparation
Mettre dans une casserole à 
fond épais et à parois beur-
rées le sucre, la cassonade, la 
mélasse, le sirop de maïs, 
l’eau, le vinaigre et le beurre. 
Cuire jusqu’à 256 °F ou l’ob-
tention d’une boule dure dans 
l’eau froide. Retirer du feu. 
Ajouter le bicarbonate de sou-
de bien tamisé et mélanger. 
Verser dans une lèchefrite 
beurrée et procéder comme 
pour la tire à la mélasse.
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GASTRONOMIE AU SPA

La détente
au menu

Les restaurants des spas nordiques n’ont plus rien à envier
aux meilleures tables d’ici. À preuve, des chefs inventifs dirigent

désormais les cuisines de plusieurs spas québécois. Au-delà
des prétentions santé, regard sur les inspirations culinaires

des chefs du Strøm Spa, du Spa Eastman et du Forëna,
trois destinations où la détente et la gastronomie vont de pair.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

de Charlevoix, le saumon fumé des 
Fumoirs Gosselin, le porcelet de la 
ferme Gaspor ou le fromage de La 
Station, par exemple. « On s’est don-
né pour mandat de travailler le plus 
étroitement possible avec des artisans 
locaux », explique celui qui caresse le 
rêve de compter sur son propre pota-
ger pour les restaurants du groupe, 
qui compte aussi le café Fika à Sher-
brooke. « Un projet à moyen ter-
me », précise-t-il.

Les ingrédients boréaux se trou-
vent également au cœur de l’offre 
du Forëna. Karina Morel-Maltauro, 
la cheffe du restaurant installé dans 
cette cité thermale récemment cons-
truite au pied du mont Saint-Bruno, 
en témoigne. « J’essaie de m’inspirer 
le plus possible des trois univers du 
spa, qui regroupe des stations islan-
daise, russe et allemande, mais en 
utilisant des produits de notre ter-
roir », dit-elle.

Son menu fait ainsi la part belle aux 
champignons des 400 pieds de cham-
pignon, aux herbes salées du Bas-du-
Fleuve, aux aromates de Gourmet 
Sauvage et même au homard de la 
Gaspésie, entre autres. « On intègre 
aussi aux plats les fines herbes et les 
fleurs comestibles qui poussent sur 
notre terrasse, poursuit la cheffe. On 
y cultive même quelques légumes 
feuilles, comme la bette à carde. » Si-
tôt cueillis, sitôt dans l’assiette. Le rê-
ve de n’importe quel chef !

Le plus beau ? Les tables des spas 
nordiques ne sont pas réservées aux 
seuls curistes. Épicuriens et ama-
teurs de bonne chère peuvent tout 
aussi bien s’attabler à l’un ou l’autre 
des restaurants et découvrir leurs 
plats dans un environnement zen. 
Voilà qui change des troquets de 
quartier parfois bruyants ! Il y a de 
quoi y prendre goût.

Trois restaurants, 
trois plats 
emblématiques
• Quoi manger au Spa Eastman, 
selon Jean-Marc Enderlin : le mi-
cuit de thon en croûte de sésame. 
« Le poisson est servi sur une 
crème de noix de coco et de cajou 
citronnée qu’on réchauffe 
doucement au bain-marie. »
• Quoi manger au Strøm Spa, selon 
Raphaël Podlasiewicz : la pomme 
de terre Hasselback, saumon fumé 
et caviar de truite. « C’est un plat 
qui évoque bien la nordicité et qui 
a fait notre marque de commerce, 
avec des aromates boréaux comme 
du cèdre et une gelée d’airelles. »
• Quoi manger au Forëna, selon 
Karina Morel-Maltauro : le 
fishekaker végé. « Je suis assez 
fière de ma réinterprétation 
végétalienne de ce plat nordique. 
Pour arriver à la bonne texture, j’ai 
utilisé des champignons d’ici. » 
Pour dessert, elle propose aussi un 
pavolva surmonté d’un granité 
fraise-sumac.

À boire !
La carte des vins n’est pas en 
reste dans les spas nordiques. 
Importations privées et cuvées 
locales y sont à l’honneur. Le 
Spa Eastman a même travaillé 
avec Léon Courville Vigneron, 
dont le domaine est situé tout 
près, afin de mettre en 
bouteille des vins exclusifs 
issus de l’agriculture raisonnée.

IDÉES CADEAUX

Des nuitées hors de la ville
Vous cherchez des idées cadeaux pour le temps des Fêtes ? Pourquoi ne pas offrir des nuitées à l’hôtel 

à vos proches pour profiter des activités hivernales, ou se reposer dans un décor enchanteur ?
À la campagne ou à la montagne, on s’évade le temps d’un court séjour et on profite

des joies de l’hiver… à l’extérieur comme à l’intérieur !

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Pourvoirie Pignon rouge 
Mokocan : pour s’initier à la 
motoneige dans Lanaudière !
Les amateurs de grand air et de mo-
toneige aimeront cette magnifique 
pourvoirie à Saint-Michel-des-Saints. 
Ouvert à l’année, le domaine de 
35 km2, entouré de forêt et situé sur 
le bord du lac Mica, invite aux sports 
d’hiver. On y loge, au choix, dans 
une yourte bien équipée d’un foyer à 
bois, dans un confortable chalet en 
bois rond aux commodités pratiques 
ou dans une chambre dans le bâti-
ment d’accueil. Les activités offertes 
sont diverses, de la randonnée à la 
pêche blanche en passant par des 
circuits guidés de motoneige, loca-
tion de motoneige comprise. À la fin 
de la journée, un délicieux repas 
vous est servi au chalet d’accueil. 
pourvoiriepignonrouge.com

Ripplecove hôtel et Spa : 
un site estrien enchanteur
Offrez l’hébergement à ce domaine
niché au cœur du petit village 
d’Ayer’s Cliff, sur les rives du paisi-
ble lac Massawippi. On y séjourne 
dans une des chambres au charme 
historique du bâtiment d’accueil ou 
on s’offre le luxe moderne d’une des 
chambres du nouveau Pavillon Mas-
sawippi, ou encore celui d’un nou-
veau condo-terrasse du site. Toutes 
les chambres ont une vue sur le lac. 
Des spas et des saunas aménagés sur 
le site permettent de mieux profiter 
de l’expérience cocooning. Cet hiver, 
des vélos de type fat bike, des raquet-
tes et des patins seront prêtés aux cli-

ents pour qu’ils puissent profiter du 
grand air. Des cabanes à pêche seront 
aussi installées sur le lac, ainsi qu’un 
bar de glace. Le séjour se termine en 
beauté avec un excellent repas gas-
tronomique au restaurant Le Riverain. 
ripplecove.com

Auberge du lac Morency :
les Laurentides !
L’auberge de Saint-Hyppolite propose 
une expérience combinant gastrono-
mie et activités extérieures. Le cachet 
historique de cette ancienne auberge 
datant de 1932 régale des yeux les vi-
siteurs. Les fenêtres du restaurant, 
donnant vue sur le lac, permettent de 
voir tomber les flocons de neige. La 
cuisine y est tout simplement déli-
cieuse grâce au chef Jérémy Forest. 
Un cellier garni de plus de 2500 
bouteilles offre aux amateurs la pos-
sibilité de déguster les vins les plus 
raffinés. Pour se dégourdir les jam-
bes, les visiteurs pourront patiner sur 
le lac ou faire de la raquette et venir 
ensuite se réchauffer dans l’immen-
se tipi installé près de la forêt. Le 
forfait hébergement, en chambres ou 
en condo, donne accès à la grande 
piscine intérieure, aux bains saunas 
et au spa nordique. 
www.lacmorency.com

L’hôtel Sacacomie : 
le luxe d’un chalet plus grand 
que la nature mauricienne !
La réouverture du magnifique hôtel 
en bois rond de Saint-Alexis-des-
Monts en décembre marquera le dé-
but des activités hivernales sur ce 

site enchanteur. Une patinoire ac-
cueillera bientôt les visiteurs. Des 
sentiers de 65 km à proximité du site 
vous permettront de pratiquer la 
randonnée, le ski hors-piste ou enco-
re la ballade en motoneige. D’autres 
activités, telles que la promenade en 
traîneau à chiens, permettront de 
mieux goûter le paysage environ-
nant. Les visiteurs pourront aussi se 
réchauffer grâce aux feux allumés 
en soirée, et faire griller quelques 
guimauves sur les braises. 
www.sacacomie.com

Hôtel-Musée des Premières 
Nations : une expérience 
unique à deux pas de Québec
Le lieu, appartenant à la nation huron-
ne-wendate, tout comme le musée et 
la maison longue, a subi récemment 
plusieurs rénovations dignes d’être dé-
couvertes. Les chambres et suites sont 
maintenant redécorées dans un style 
reflétant le caractère élégant et patri-
monial de l’hôtel. Au restaurant La 
Traite, l’arrivée récente de son chef 
étoilé, Marc de Passorio, permet de se 
plonger dans les saveurs de la cuisine 
autochtone. Sur le site, cet hiver, une 
panoplie d’activités vous est offerte, 
comme le forfait Raquette nature, qui 
comprend la visite du site huron, avec 
un guide vêtu du costume traditionnel, 
dont une promenade en raquettes 
dans le bois. De nouvelles activités 
sont aussi comprises dans le forfait 
Couette et repas, comme le Défi éva-
sion : un parcours mettant en valeur 
cinq lieux uniques situés sur le site.
hotelpremieresnations.ca

Un guichet unique
Le groupe Ôrigine Artisans Hôteliers vous propose de trouver les 
forfaits qui vous conviennent offerts dans les 34 hôtels compris dans 
leur réseau à travers la province. Les forfaits comprennent, en plus 
des nuitées, des accès au spa, à la piscine, des repas aux restaurants 
ou même l’offre d’une bouteille de vin, selon le chèque cadeau 
acheté sur le site. Dans les activités à surveiller, l’Auberge du lac 
Taureau offrira une toute nouvelle expérience avec son spa quatre 
saisons ouvert depuis quelques semaines. On y proposera également 
la trottinette des neiges comme nouvelle activité hivernale. Le 
Domaine Château Bromont, quant à lui, proposera une expérience 
de ski-raquette sur le golf. www.originehotels.com/fr

PHOTO FOURNIE PAR L'AUBERGE
DU LAC MORENCY

e nos jours, on ne 
va plus au spa 
uniquement pour 
profiter des cir-
cuits d’eaux. L’of-
fre gastronomique 

s’y est affinée, au point où certains 
clients y reviennent régulièrement 
non pas uniquement pour les bains, 
mais également pour la cuisine. 
C’est le cas au Spa Eastman, dans 
les Cantons-de-l’Est, où le chef Jean-
Marc Enderlin a créé un menu fondé 
sur les principes de la cuisine hypo-
toxique, ou « tonique », comme on 
dit à Eastman.

« La cuisine tonique, c’est plus 
que des plats santé », explique d’en-
trée de jeu Jean-Marc Enderlin. Exit 
les produits laitiers et le gluten ! Ici, 
le chef s’est donné pour mission 
d’offrir une expérience gustative 
haut de gamme en mettant en valeur 
des produits locaux et le plus sou-
vent bios — dont plusieurs légumes 
et fleurs comestibles cultivés sur pla-
ce — sans pour autant sacrifier le cô-
té nutritif. « On transforme le moins 
possible les aliments », dit le chef 
formé en nutrithérapie en Belgique, 
ajoutant que les viandes, poissons et 
volailles sont cuits à basse tempéra-
ture « afin de préserver au maxi-
mum tous les nutriments. On ne 
poêle rien ! »

Inspirations nordiques, 
terroir local
Du côté des restaurants Nord des 
Strøm Spa du Vieux-Québec, de 
Mont-Saint-Hilaire et de L’Île-
des-Sœurs, le chef exécutif Raphaël 
Podlasiewicz se fait un devoir de 
mettre en valeur les produits d’arti-
sans bien de chez nous. Sur le menu : 
les gadelles de la Ferme du Capitai-
ne, la coppa des Viandes biologiques 

D

Pomme de terre
Hasselback
du Strøm Spa

Mi-cuit de thon du Spa Eastman
PHOTOS FOURNIES

Granité fraise-sumac et pavlova du Forëna
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NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

D’où vous vient votre passion 
pour la laine ?
Quand je suivais les cours d’ensei-
gnement ménager, à l’école, on ap-
prenait à coudre et à tricoter ; j’avais 
horreur de ça ! On nous faisait faire 
des choses tellement laides : des 
chaussettes, des mitaines… Au début 
des années 1960, j’ai commencé un 
cours à l’Institut des arts appliqués, 
à Montréal, en design intérieur. On 
sortait de la Révolution tranquille. 
C’était l’époque où Mary Quant lan-
çait la minijupe, l’époque des Beatles 
qui venaient à Montréal. On était 
dans cette effervescence qui nous 
amenait à nous éclater, à sortir du 
cadre. J’étais amoureuse d’un étu-
diant de l’École des métiers com-
merciaux en haute couture. Pour son 
examen final, il avait décidé de faire 
ma robe pour de bal des finissants. 
J’ai passé des heures dans les ate-
liers et ça m’a emballée. J’ai com-
mencé à faire des tricots à porter 
avec une minijupe et j’en faisais 
pour mes amies. Et je suis passée du 
design intérieur à la mode, qui m’al-
lumait bien plus. Je me suis donc 
inscrite à un cours de haute couture 
à Montréal.

Comment a commencé votre
carrière d’entrepreneure ?
Je suis devenue entrepreneure par 
défaut. En tricot, il n’y avait pas 
grand-chose dans ce temps-là. Une 
amie qui vendait ses robes dans un 
magasin m’a proposé un petit coin 
pour vendre mes pulls. C’est comme 
ça que j’ai commencé, et ça a duré 
jusqu’à la fin des années 1960. Là, 
j’ai ouvert ma propre boutique rue 
Crescent. Ma mère et mes deux 
grands-tantes tantes âgées adoraient 
le crochet, ce sont elles qui ont été 
mes premières tricoteuses. Mais fai-
re affaire avec le public, c’est un es-
clavage. Moi, ce qui m’intéressait, 
c’était la création. J’ai décidé de fai-
re faire mes modèles en atelier et de 
les vendre dans des boutiques de 
luxe, comme Holt Renfrew. Ça m’a 
ouvert le marché américain. Mon bé-
bé, c’était le fait main ; je ne voulais 
pas que mes créations soient repro-
duites à des milliers d’exemplaires. 
Je m’arrangeais toujours pour chan-
ger un ou deux détails pour qu’ils 
soient toujours différents. De tous 
les designers de l’époque, j’étais la 
seule qui travaillait exclusivement le 
tricot et je le suis restée.

Qu’est-ce qui vous attire autant 
dans la maille ?
J’aime sa texture, et j’aime surtout 
son côté flexible. Quand on la porte 
sur le corps, ça bouge, ça vit. Ce n’est 
pas rigide. C’est confortable, comme 
une deuxième peau. On met ça dans 
une valise ; ça ne se froisse pas. Il y a 
tellement de possibilités avec un cro-
chet ou des aiguilles à tricoter ; on 
peut faire cent millions de choses ! 
Tout est permis, il n’y a pas de limite. 
Les motifs, les points sont tellement 
diversifiés. J’en ai inventé plusieurs, 
et j’ai poussé des techniques plus 
loin, comme celle de l’aqua-film. Sur 
une feuille de cellulose, on travaille la 
laine, puis on faufile des coutures à 
grands points pour donner un effet 
artistique. On met ça dans l’eau, la 
cellulose fond et le tricot reste. Il y a 
toujours une surprise à la fin ; c’est ça 
qui m’intéresse. C’est un travail qui 
permet de jouer avec la laine. Ma 
passion, c’est de créer, d’innover ; 
pas de fabriquer.

Comment voyez-vous le retour
du tricot aujourd’hui ?
Depuis quelques années, la maille 
revient de plus en plus, alors qu’elle 
avait disparu dans les années 2000. 
Pendant la pandémie, les gens sont 
restés à la maison et se sont mis à 
tricoter. Je connais beaucoup d’hom-
mes qui font ça. Pour certaines per-
sonnes, c’est un passe-temps ; pour 
d’autres, c’est une manière d’éva-
cuer le stress. Comme presque tout 
travail manuel, c’est une activité 
presque méditative. Et noble. Je dis 
souvent que j’ai sorti le tricot de 
l’univers domestique et que je lui ai 
redonné ses lettres de noblesse.

Il y a tellement de 
possibilités avec un crochet 
ou des aiguilles à tricoter ; 
on peut faire cent millions 

de choses ! Tout est permis, 
il n’y a pas de limite. 

Les motifs, les points sont 
tellement diversifiés. 
— Francine Vandelac

Tricoté serré : parcours
d’une vie entremaillée
À travers des vêtements de laine tricotés et des œuvres d’art de 
Francine Vandelac, cette exposition explore son univers artistique, 
ses inspirations et toutes les facettes de sa créativité. On y découvre 
des robes et des chandails qui ont fait la une de journaux d’ici et 
d’ailleurs, ainsi que des tableaux où la maille n’est jamais très loin 
de la peinture. Cette collection, agrémentée d’une trame sonore, fait 
passer le visiteur à travers l’histoire moderne du Québec, depuis la 
Révolution tranquille jusqu’à l’aube des années 2000. Une plongée 
dans la redéfinition moderne de la féminité.
Jusqu’au 12 février 2023 au Centre d’art Diane-Dufresne, à Repentigny. 
espaceculturel.repentigny.ca

Un hiver
tout en mailles

La laine fait un retour en force tant dans le monde de la 
mode que dans les foyers, où tricoter n’est plus considéré 
comme une activité vieillotte, bien au contraire ! Manier les 
aiguilles est vu comme une belle occasion de faire le vide, 
d’oublier ses petits tracas, et de profiter tout simplement 
d’un moment zen.  Pour s’en convaincre, rien de mieux

que d’en discuter avec Francine Vandelac, qui, dès
les années 1960, a fait entrer l’art du tricot au sommet du 
marché québécois et qui signe une exposition présentée 

jusqu’en février 2003 au Centre d’art Diane-Dufresne.

ROGER DUFRESNE
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Le Spirit of 
Queensland 

relie Brisbane 
à Cairns.

AUSTRALIE

En train vers
la Grande Barrière de corail

Le projet ? Batifoler avec Nemo dans le plus vaste et le plus extraordinaire jardin marin du monde
tout en sillonnant l’arrière-pays de l’extrême nord-est de l’Australie. En voiture !

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

Mosaïque Moiré
et dentelles de corail
Partie prenante du Great Barrier 
Reef Marine Park, cet archipel est 
composé de 74 îles boisées, dont 
Whitehaven et sa Whitehaven Beach. 
Tapissée d’un sable étincelant com-
posé à 98 % de silice, cette plage est 
considérée avec raison comme l’une 
des plus belles de la planète. C’est 
d’ailleurs ce minéral, le même qu’au 
Blue Lagoon islandais, qui confère à 
l’eau son bleu turquoise irréel.

Apprécié des adeptes de voile, car 
protégé des déferlantes par la GBC, 
l’archipel est aussi fréquenté par les 
plongeurs. « C’est un type de plon-
gée particulier que nous pratiquons 
ici, dit le moniteur Jamie Wilson, 
d’Ocean Dynamics. Cette partie du 
récif est réputée pour ses coraux 
mous et la couleur de l’eau, mais à 
cause de la forte marée et du brassa-
ge des sédiments qui s’ensuit, la visi-
bilité est souvent d’à peine trois à 
quatre mètres ! » Voilà qui ajoute un 
frisson supplémentaire à l’aventure 
sous-marine… Le frisson sera toute-
fois à son comble lorsqu’en survo-
lant la mer de Corail en hélicoptère, 
on apercevra un récif en forme de 
cœur, des raies mantas et les fines 
broderies que composent, à fleur 
d’eau, les platures coralliennes !

Incarnant Bali dans le film Billet 
pour le paradis, qui vient de prendre 
l’affiche et qui met en vedette Julia 
Roberts et George Clooney, Hamilton 
est l’une des rares îles Whitsunday 
hébergeant les touristes. Mais nous 
lui avons préféré un îlot où les walla-
bies gambadent sur les rochers le soir 
venu : Hayman. En 1947, un pionnier 
de l’aviation australienne y inaugura 
le premier hôtel de la région. Aujour-
d’hui, celle-ci peut s’enorgueillir de 
l’InterContinental Hayman Island 
Resort, qui accueille de chics habi-
tués : des cacatoès à huppe jaune !

Le « pays de mer » aborigène
De retour à bord du Spirit panora-
mique, nous regardons défiler 
troupeaux de bovins, maisonnettes 
proprettes, plantations d’ananas, 
bananeraies et mers de canne à 
sucre. À partir de Townsville, les 
vertes et denses montagnes des 

Carnet de route
• Selon l’Australian Institute of 
Marine Science, la couverture 
corallienne des zones du nord 
et du centre de la GBC a 
connu cette année sa plus 
forte croissance en 36 ans. 
Les coraux ne demeurent pas 
moins exposés au risque de 
blanchiment qu’entraîne le 
réchauffement planétaire.
aims.gov.au
• On visite cette partie du 
Queensland entre mai et 
novembre. De novembre à 
mai, gare aux méduses : une 
combinaison (stinger suit) est 
alors de rigueur pour la 
baignade. 
queensland.com
• On atteint la formidable 
capitale du Queensland, 
Brisbane, en 15 heures au 
départ de Vancouver à bord 
d’un spacieux Dreamliner 
d’Air Canada. 
aircanada.com
• Le Spirit of Queensland est un 
confortable train pendulaire, 
qui roule à une vitesse 
maximale de 160 km/h. En sus 
de la navette RailBus entre 
Proserpine et Airlie Beach, il 
en existe également une entre 
Maryborough West et Hervey 
Bay. Entre juillet et 
septembre, on peut nager dans 
cette baie au-dessus des 
baleines à bosse venues de 
l’Antarctique pour mettre bas.
queenslandrailtravel.com.au
• Dans les îles Whitsunday, on 
s’installe à l’élégant 
InterContinental Hayman Island 
Resort, entièrement tourné vers 
la mer. Tours d’hélico et sorties 
de plongée sous-marine sont 
organisés sur place. 
haymanisland.intercontinental.
com
• Enfin, Port Douglas, 
Townsville, Mackay, Gladstone 
et Bundaberg sont d’autres 
portes d’entrée de la GBC.

Tropiques humides du Queensland, 
un ensemble de parcs nationaux 
classés par l’UNESCO, s’approchent 
et s’éloignent de nous tour à tour. À 
Gordonvale, le train s’arrête à côté 
d’une sucrerie fumante, et ça fleure 
fort le bon jus de canne ! À Cairns, 
mecque des plongeurs, terminus, 
tout le monde descend.

« Cairns est vraiment la meilleure 
porte d’entrée de la GBC, parce que 
nous sommes à la pointe du plateau 
continental, explique Richard Blanch, 
moniteur de plongée chez Reef Ma-
gic. Plus on descend vers le sud, plus 
le plateau s’élargit. Il est donc plus 
facile de l’atteindre à partir d’ici. »

C’est au récif Moore, à 25 kilomètres 
au large de la ville, que Reef Magic a 
ancré son nouveau ponton. Misant sur 
l’énergie solaire et éolienne pour ali-
menter ses installations, il donne dans 
l’écoplongée, et cela nous sourit.

Immergé dans la paix de ce bleu in-
fini, on contemple des napoléons (la-
bres géants), des bénitiers moussus et 
des tortues. Tiens, il pleut des myria-
des de petits poissons (clowns, à corne, 
perroquets, trompettes, papillons), en 
bancs ou jouant à cache-cache entre 
anémones, étoiles de mer, gorgones et 
coraux mous ébouriffés.

En pâmoison devant toutes ses 
splendeurs, on se dit que la GBC 
remplit ses promesses : nous voilà en 
parfaite communion avec le « pays de 
mer » des Aborigènes. Un pays qui se 
révèle encore plus extraordinaire que 
celui rêvé, que celui ici raconté.

Notre journaliste était l’invitée de 
Tourism and Events Queensland.

Le frisson sera à son comble 
lorsqu’en survolant la mer
de Corail en hélicoptère,

on apercevra un récif
en forme de cœur, des raies 
mantas et les fines broderies 

que composent, à fleur d’eau, 
les platures coralliennes !
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Le Heart Reef, célèbre récif 
corallien en forme de cœur

L’archipel des Whitsunday est
une destination prisée des plongeurs.

PHOTOS TOURISM AND EVENTS QUEENSLAND

la gare ferroviaire 
de Brisbane, le Spi-
rit of Queensland a 
fière allure dans sa 
livrée argentée. Sa 
destination ? Cairns, 
la ville la plus sep-

tentrionale d’Australie. Il l’atteindra 
en 25 heures après avoir avalé 
1700 kilomètres, soit la distance sépa-
rant Montréal de Kangiqsujuaq, au 
Nunavik !

C’est un départ. Sur le quai, le 
personnel nous salue de la main. On 
se croirait au Japon. Notre voiture, 
elle, a l’air d’une cabine d’avion de 
classe Affaires, dotée qu’elle est de 
RailBeds, sièges à coque équipés 
d’un système de divertissement. 
Bientôt, on nous servira le souper, 
avant de transformer nos fauteuils 
en couchettes et de nous informer de 
l’existence de douches à bord. Dès 
lors, on se croira en première classe !

« M’enfin, pourquoi prendre le 
train ? » demandez-vous. Tout sim-
plement parce que plusieurs des vil-
les jalonnant son parcours permettent 
d’atteindre facilement la Grande Bar-
rière de corail (GBC), notre véritable 
destination, puis, pour qui veut voir 
du pays sans conduire (à gauche, en 
plus), c’est tout bon.

Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la GBC s’étire sur plus 
de 2000 kilomètres le long des côtes 
de l’État du Queensland, entre Bun-
daberg et le cap York, tout au nord. 
Composée de 900 îles et de 2500 ré-
cifs distincts, elle forme une courte-
pointe de 350 000 km2 où vivent 
400 espèces de coraux ainsi que des 
milliers d’espèces de poissons et de 
mollusques.

Au fil de cet écosystème unique au 
monde, qui attirait en moyenne 
1,3 million de touristes annuellement 
au cours des cinq ans précédant la 
pandémie, des sorties en plongée 
sous-marine ou en apnée de même 
que des excursions aériennes permet-
tent d’en admirer toute la diversité. 
Ainsi, au bout de notre nuit à bord 
du Spirit, nous descendrons à Proser-
pine, à mi-chemin du trajet, pour ex-
plorer, au départ d’Airlie Beach, l’un 
des plus spectaculaires points d’accès 
à la GBC : l’archipel des Whitsunday.
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