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1. Le Camp Mercier (région de Québec)
Toute la région est un paradis du plein air en général et 
du ski de fond en particulier. Et le Camp Mercier, au 
cœur de la réserve faunique des Laurentides, est l’un 
de ses plus prestigieux bastions. L’enneigement et les 
conditions de glisse y sont tout bonnement exception-
nels. En prime, on ne compte pas moins de 70 km de 
pistes magnifiquement tracées, dont 20 km pour le pas 
de patin. Ce territoire est particulièrement séduisant 
pour une initiation, car il est quadrillé par sept pistes de 
niveau débutant. La forêt de conifères chargée de neige 
ouatée crée une ambiance intimiste envoûtante. Pour 
une sortie tout en douceur, on emprunte la boucle 2, 
puis 3, au départ du chalet d’accueil et on s’offre le tour 
du lac à Noël pour des vues saisissantes. Envie de pro-
longer l’expérience ? Ce circuit donne accès à une autre 
boucle (pistes 4 et 5) qui longe le petit lac aux Sables 
avant de revenir au point de départ. À noter que la pis-
te 14, classée de niveau intermédiaire, n’est malheureu-
sement pas accessible cet hiver en raison de « travaux 
forestiers » menés par l’Université Laval, propriétaire 
de la Forêt Montmorency (un autre superbe terrain de 
jeu) à laquelle le Camp Mercier est connecté.
Infos pratiques : tarif d’accès journalier : 16,57 $ 
(adulte). On trouve aussi sur ce territoire 33 km de sen-
tiers de raquette qui culminent à 1000 m en pleine fo-
rêt. Plusieurs chalets sont offerts sur place. Location 
d’équipement disponible. 
sepaq.com/rf/lau/camp-mercier

2. Le Centre de plein air camping 
Sainte-Agathe-des-Monts (Laurentides)
Bienvenue dans la Mecque du ski de fond que sont les 
Laurentides ! On ne présente plus les 87 km de pistes 
tracées du parc national du Mont-Tremblant, classées 
de niveaux facile à très difficile, et leur ambiance in-
égalée. Ni le fameux parc linéaire du P’tit Train du 

Nord, accessible à tous, qui relie Saint-Jérôme à Mont-
Laurier. Mais, pour une découverte hors des sentiers 
battus, direction le Centre de plein air Camping Sainte-
Agathe-des-Monts, dans la municipalité éponyme. Au 
cœur de paysages magiques, 13 pistes tracées mécani-
quement totalisant 50 km raviront autant les débutants 
que les fondeurs confirmés. Départ du centre d’accueil 
sur la piste Camping qui vous amène, après 3 km, sur 
la Verrière pour terminer une boucle d’initiation de 
5 km. Mais il ne faudrait pas passer à côté de l’attrac-
tion majeure du domaine, soit le lac des Sables. On en 
fait le tour en empruntant la piste Vanier (classée de 
niveau facile également) pour une boucle supplémen-
taire de 7 km.
Infos pratiques : tarif d’accès journalier : 9,50 $ (adul-
te). Les amateurs de raquette aimeront emprunter les 
18 km des sentiers du centre. Des chalets sont offerts en 
hiver. campingsteagathe.com

3. Le Centre Énergie CMB (Mauricie)
La région se distingue magnifiquement sur le plan du ski 
de fond, surtout grâce au parc national de la Mauricie, 
un joyau qui offre 80 km de pistes de grande qualité 
dans un cadre exceptionnel. Moins connu, le centre 
Énergie CMB, près de Trois-Rivières, présente aussi une 
offre très alléchante, avec 27 km de pistes tracées qui 
s’étendent au cœur d’un boisé : pour le pas classique et 
pour le pas de patin. Du centre d’accueil, on démarre 
tranquillement sur le sentier Renard pour une petite 
boucle de 3,5 km, histoire de se délier les jambes sur un 
parcours facile. Pour faire durer le plaisir, on se connecte 
au sentier Orignal, qui fait le tour du territoire forestier 
le long de 5,6 km supplémentaires.
Infos pratiques : tarif d’accès journalier : 13,50 $ 
(adulte). Le centre propose également 8 km de sentiers 
de raquette, ainsi que 14 km de pistes pour le fatbike. 
Location d’équipement disponible. energiecmb.com

plaisirs.

Trois domaines où 
s’initier au ski de fond 

tout en douceur
Et ainsi rester actif, côtoyer des paysages magnifiés 

par la neige et apprendre à aimer l’hiver !
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Bon à savoir
S’équiper. Vous débutez en ski de fond ? 
Il n’est pas nécessaire d’acheter tout de 
suite votre équipement. La première 
année, louez-le sur place ; tous les centres 
offrent la location et, en général, leur 
qualité est garantie. Pour les enfants, 
la location d’équipement annuelle en 
boutique est une bonne idée, car elle 
permet de renouveler la taille des skis et 
des bottes chaque année. On peut aussi 
acheter un équipement usagé dans 
plusieurs boutiques spécialisées et sur des 
plateformes d’échanges commerciaux. 
Aussi, sur Facebook, on trouve des pages 
pour acheter et vendre de l’équipement.

S’habiller. Le ski de fond est une 
activité à forte intensité ; il est donc 
important de choisir les vêtements 
techniques susceptibles d’assurer un 
confort optimal. Premier conseil : partir 
avec un petit frisson est souhaitable, car 
l’activité va réchauffer rapidement votre 
organisme. Si vous êtes trop couvert, vous 
transpirerez et… vous aurez froid ! Optez 
pour les trois couches : un sous-vêtement 
en fibre naturelle, une couche pour la 
chaleur et une troisième pour évacuer la 
transpiration. Tuque (pas trop chaude), 
gants et chaussettes en laine 
sont indispensables.
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mois, mais elle n’a pas encore re-
trouvé ses niveaux prépandémiques. 
Pour survivre, l’entreprise a notam-
ment dû déménager sa plus grande 
succursale, qui était dans le quartier 
Ahuntsic, dans un local de plus peti-
te taille « mais plus raisonnable ».

Andréanne Laurin, qui est aussi 
fondatrice de l’Association québécoi-
se des épiceries zéro déchet, demeu-
re toutefois optimiste quant au retour 
des clients. « Je sens que les consom-
mateurs se questionnent à nouveau 
sur leurs comportements. À l’enjeu 
de l’emballage s’est ajouté l’achat lo-
cal. Plutôt que de simplement réduire 
les emballages, on s’intéresse aussi 
aux aliments locaux, biologiques, 
bons pour notre santé, qui ont peu 
voyagé avant d’arriver sur les tablet-
tes. C’est un retour à la base du 
mouvement zéro déchet, dont le but 
principal est toujours de réduire son 
empreinte écologique globale. »

Pénurie, inflation et compagnie
Pour l’épicerie Basta, qui offre des 
produits en vrac préemballés dans 
des pots consignés, les mesures sa-
nitaires n’ont jamais été un frein à 
la fréquentation du magasin. Au 
contraire !

« On a démarré pendant la pandé-
mie, alors c’est la norme pour nous, 
explique Alexandre Dufresne, proprié-
taire du commerce situé sur le Pla-
teau Mont-Royal. Les gens venaient 
chez nous parce qu’il y avait moins de 
monde que dans les grandes épice-
ries, c’était plus relaxant ! »

Ici, c’est plutôt l’après-pandémie qui 
s’annonce périlleuse. En plus de devoir 
composer avec la pénurie de person-
nel, les épiceries zéro déchet doivent 
jongler avec la hausse des prix.

Alexandre Dufresne a vu certains 
de ses fournisseurs carrément dou-
bler leurs prix lors de la dernière an-
née. Un autre lui a annoncé une 
quatrième hausse en l’espace de 
12 mois. « Avant, je pouvais passer 
trois mois à ne pas regarder les fac-
tures, parce que les prix étaient sta-
bles, maintenant je les regarde à la 
loupe. C’est une job de fou pour une 
petite épicerie comme la nôtre », ra-
conte le jeune entrepreneur.

Certains produits ont été retirés 
des tablettes parce qu’ils ne trou-
vaient plus preneurs à cause de leurs 
prix révisés.

« Il y a une certaine barrière psy-
chologique que les clients ne sont 
pas prêts à traverser, observe 

M. Dufresne. En vrac, dans l’œil du 
consommateur, il faut qu’il y ait un 
petit deal puisqu’il n’y a ni emballa-
ge, ni marque, ni notoriété suscepti-
bles de convaincre le client de payer 
le prix premium. »

Tout de même, la crise inflationniste 
qu’on traverse est peut-être un moyen 
pour les épiceries zéro déchet d’aller 
chercher une clientèle plus large.

« On ressent l’inflation, mais peut-
être moins que d’autres commerces. 
Nos prix n’ont pas augmenté au ni-
veau de ceux des grandes surfaces, 
remarque de son côté Andréanne 
Laurin, de LOCO. Parce qu’on tra-
vaille beaucoup avec de petits pro-
ducteurs locaux, les prix sont restés 
plus stables. L’écart entre un aliment 
écoresponsable, parfois biologique, et 
un aliment traditionnel est vraiment 
moins grand qu’avant. »

Selon la gestionnaire, le moment 
est très bien choisi pour celles et 
ceux qui voudraient réduire la taille 
de leurs sacs à ordures.

« C’est toujours plus facile de 
commencer une démarche zéro dé-
chet si on peut cibler des aliments 
qui sont moins chers qu’ailleurs. 
C’est devenu un avantage concur-
rentiel pour les épiceries en vrac. »

Recette

Tartiflette de racines
En lunch avec une salade de saison, ou encore en accompagnement gourmand d’une grillade

à votre goût, cette tartiflette de racines est une nouvelle corde à votre arc pour cuisiner
le céleri-rave et le panais de façon différente !

Une recette de Julie Aubé
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

Rendement : 6 portions

Ingrédients
8 tranches de bacon coupées en dés
2 tasses (500 ml) d’oignons émincés
500 g de patates jaunes, pelées
250 g de céleri-rave, pelé
250 g de panais, pelé
¼ c. à thé (1 ml) de piment Gorria 
moulu
¼ c. à thé (1 ml) de nard des pinèdes 
moulu (facultatif)
1 tasse (250 ml) de bière blonde (pas 
trop amère)
400-450 g de fromage local à croûte 
lavée ou �eurie
¼ tasse (60 ml) de cornichons à 
l’aneth, coupés en juliennes

Préparation
1. Préchau�er le four à 190 °C (375 °F).
2. Dans une grande poêle aux re-
bords hauts ou un wok, faire revenir 
le bacon et les oignons à feu vif pen-
dant environ 5 minutes, en remuant, 

8. Cuire environ 30 minutes, ou 
jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres. Faire gratiner sous le gril 
(à broil) si désiré à la �n de la 
cuisson.
9. Ajouter les juliennes de corni-
chons et servir.

Quelques recommandations…
• Cette tarti�ette change de person-
nalité selon les fromages que vous 
utilisez ! La recette a été développée 
au moyen de tests avec le 14 Arpents 
(3 triangles d’environ 150 g chacun 
ou 2 carrés de 200 g chacun) ou un 
mélange de Cousin et de Pizy (450 g 
au total). Plusieurs autres fromages 
se prêtent bien à la recette : �ez-
vous à votre instinct, ou demandez 
au fromager un bon fromage d’ici 
pour tarti�ette.
• Pour le céleri-rave, coupez-le en 
quatre avant de l’émincer pour obte-
nir des morceaux d’une grosseur 
semblable à celle des autres légumes.

jusqu’à ce qu’ils soient colorés. (Si le 
gras de votre bacon ne suffit pas, 
ajouter un trait d’huile de tournesol.) 
Baisser le feu à doux et poursuivre la 
cuisson, en remuant de temps en 
temps, de 20 à 30 minutes, ou jus-
qu’à ce que les oignons soient bien 
fondants et caramélisés.
3. Pendant ce temps, émincer les pa-
tates, le céleri-rave et le panais en 
tranches d’environ 2 mm d’épaisseur.
4. Ajouter les légumes et les épices 
dans la poêle et brasser délicatement 
pour les enrober.
5. Déglacer la poêle avec la bière, 
monter le feu et réduire presque à sec.
6. Pendant ce temps, couper le fro-
mage en deux dans l’épaisseur. (Il 
est plus facile à manipuler quand il 
est froid.)
7. Transférer le mélange de légumes 
dans un plat à gratin d’environ 
9 x 13 po, étendre uniformément, et 
ajouter les morceaux de fromage, 
croûte vers le haut, sur le dessus.

Rachel Ouellette

a pandémie et les 
mesures sanitaires 
qui y ont été asso-
ciées ont eu un ef-
fet dévastateur sur 
les épiceries of-

frant des produits en vrac. Alors que 
la province en entier évitait les con-
tacts et restreignait ses sorties au 
strict minimum, les épiceries zéro 
déchet, avec toutes les manipula-
tions que leur fonctionnement impli-
que, ont été délaissées par une par-
tie de leur clientèle.

Plusieurs ont dû fermer leurs por-
tes. C’est le cas de l’épicerie Bokal, à 
Belœil, en Montérégie, du Pont vert à 
Prévost, dans les Laurentides, ou en-
core d’Avrac A’davrac, à Sherbrooke, 
en Estrie.

« Pendant la pandémie, les gran-
des préoccupations étaient l’hygiène 
et la santé. Les engagements environ-
nementaux étaient un peu oubliés », 
constate Andréanne Laurin, directrice 
générale des épiceries LOCO, qui 
comptent quatre succursales dans la 
région de Montréal.

LOCO a vu ses ventes chuter de 25 
à 30 % durant cette période. La fré-
quentation des boutiques a repris du 
poil de la bête au cours des derniers 

L
Pour aller
plus loin
Envie de comprendre à quoi 
servent tous ses emballages 
dont on tente de se 
débarrasser ? Le 
documentaire Tout déballer de 
Sylvain Allard, directeur du 
programme de design 
graphique à l’UQAM, 
s’intéresse à la question sous 
l’angle du design. Selon une 
statistique mentionnée dans le 
documentaire, plus de 80 % 
des répercussions écologiques 
d’un produit sont déterminées à 
l’étape du design, notamment 
par le choix des matières qui 
composent l’emballage et par la 
façon dont elles sont 
assemblées. Sur un ton à la fois 
ludique et informatif, le moyen 
métrage dissèque la « culture 
du jetable » qui règne dans 
l’industrie alimentaire et la 
quantité faramineuse de 
déchets qu’elle génère.
Disponible gratuitement 
à toutdeballer.uqam.ca

Zéro déchet, mais bien des embûches
Après trois années difficiles en raison de la pandémie et des mesures sanitaires, les épiceries zéro déchet commencent à sortir

la tête de l’eau. Le retour à la normale leur permet de retrouver tranquillement leur clientèle, mais les embûches
sont encore nombreuses dans un contexte économique difficile.

La crise inflationniste est peut-être un moyen 
pour les épiceries zéro déchet d’aller

chercher une clientèle plus large.
Getty Images
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Samuel Sirois : l’espoir 
canadien au Bocuse d’or

Après dix ans de dur labeur, le chef et enseignant à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ) Samuel Sirois représentera le Canada à la finale des Olympiques de la gastronomie

dimanche à Lyon. Portrait d’un artiste culinaire extraordinaire.

Catherine Lefebvre
Collaboration spéciale

concours-là ne peut pas se faire 
sans équipe, explique-t-il. À l’épo-
que, je n’avais pas de coach, pas de 
soutien financier, rien. »

En 2016, il tente à nouveau sa 
chance. À distance, le chef Laurent 
Godbout — établi en Floride à l’épo-
que — lui sert de coach. Ce dernier a 
d’ailleurs représenté le Canada au 
Bocuse d’or en 2015. Mais à l’épo-
que, c’est le chef torontois Trevor 
Ritchie, habitué des concours culi-
naires, qui s’est qualifié.

« Je suis revenu à Montréal dépri-
mé, épuisé. » Mais Samuel Sirois est 
d’une persévérance inégalée et il y 
retourne. Lors de la sélection cana-
dienne de 2019, il se présente avec 
une équipe solide, dont le chef répu-
té et enseignant à l’ITHQ Gilles Her-
zog comme coach. Il se qualifie haut 
la main et monte un dossier pour 
proposer à l’ITHQ de soutenir l’équi-
pe canadienne au Bocuse d’or 2021. 
C’est alors que Chefs Canada est 
créée dans le but de soutenir les 
équipes nationales dans des concours 
culinaires mondiaux.

Coup de théâtre ! La pandémie de 
COVID-19 met l’équipe sur pause 
pendant plus d’un an. Samuel et Gil-
les retournent enseigner. C’est alors 
qu’ils rencontrent Léandre Legault-
Vigneau, un de leurs étudiants au ta-
lent exceptionnel.

À l’été 2022, ils remportent la 
deuxième place lors de la finale des 
Amériques à Santiago, au Chili, 
derrière l’équipe des États-Unis. Le 
dimanche 22 janvier, l’équipe cana-
dienne, composée de trois chefs 
québécois, aura l’honneur de repré-
senter le pays lors de l’un des con-
cours mondiaux les plus prestigieux 
de la gastronomie.

Pour visionner la finale en direct : 
bocusedor.com/fr/streaming. À noter 
que l’équipe canadienne commence sa 
séquence à 3 h 31 du matin !

Augustin Houle-Forest

orsqu’il décide de 
s’inscrire en cuisi-
ne, à la suite d’un 
court passage en 
droit à l’Université 
de Sherbrooke, Sa-

muel Sirois est refusé. Il se tourne 
donc vers la boulangerie au Centre 
de formation professionnelle Calixa-
Lavallée. Cela va de soi, puisqu’il 
cultive un amour inconditionnel du 
pain depuis toujours. « Quand j’étais 
enfant, je préférais manger du pain 
plutôt qu’un dessert », raconte-t-il.

Une fois boulanger, il s’inscrit de 
nouveau en cuisine à l’ITHQ. Une 
fois de plus, il est refusé. Ce n’est 
qu’au deuxième tour que l’Institut 
lui accorde une place en cuisine 
italienne.

Passionné de nature
Dès ses débuts, Samuel Sirois prend 
goût à la cuisine, aux aliments et à leur 
provenance. Même l’endroit en tant 
que tel est pour lui un refuge où tra-
vailler de manière acharnée, lui-même 
se décrivant comme un excessif. « J’ai 
constaté que je suis quelqu’un de 
très compétitif, dit-il. La cuisine de 
concours est donc une occasion de 
me gaver de connaissances et d’ap-
prendre à la vitesse grand V. »

Pour plusieurs grands chefs dans 
le monde, le Bocuse d’or représente 
le défi par excellence. Pour Samuel 
Sirois, cela va au-delà du défi profes-
sionnel. « En 2011, j’étais à Lyon et 
j’ai eu l’occasion d’assister à la finale 
du Bocuse d’or. Je suis devenu 
amoureux de ce concours », confie-t-
il. Il découvre un tout autre monde 
lié à la cuisine, bien loin des con-
cours culinaires télévisés. « Je pense 
qu’il est impossible de s’imaginer 
l’envergure de ce concours tant 
qu’on n’y est pas déjà allé, ajoute-t-il. 
J’ai voulu faire partie de cette aven-
ture et aller au maximum de mes 
capacités. »

L Conçu à Lyon en 1987 par le  re-
gretté chef Paul Bocuse, le concours 
réunit tous les deux ans 24 chefs de 
pays différents qui s’affrontent dans 
une rude épreuve culinaire. Chacun 
doit d’abord remporter la sélection 
nationale, puis continentale. Un 
nombre limité d’équipes par conti-
nent peut ensuite se qualifier à la fi-
nale de Lyon.

Le jour J, le chef d’équipe et le commis 
— âgé de 22 ans ou moins — doivent 
créer un plat servi dans une assiette, 
en plus d’une pièce principale ac-
compagnée de trois garnitures (ac-
compagnements), le tout présenté 
sur un grand plateau. Il doit y avoir 
suffisamment de portions pour les 
12 membres du jury. Le coach, qui est 
à l’extérieur de la cuisine,  guide 
l’équipe dans les nombreuses étapes 
de préparation, qu’elle doit exécuter 
en cinq heures et demie. C’est un 
défi monumental !

Humilité et persévérance
En 2013, Samuel Sirois pose pour la 
première fois sa candidature à la fi-
nale canadienne du Bocuse d’or, 
mais il constate bien vite qu’il est 
loin du but. « Je pensais savoir 
dans quoi je m’embarquais, mais ce 

« J’ai constaté que je suis 
quelqu’un de très 

compétitif. La cuisine
de concours est donc

une occasion de me gaver 
de connaissances

et d’apprendre à la vitesse 
grand V. » 

— Samuel Sirois

Bloc-notes 
gourmand

Les actualités savoureuses
à ne pas manquer

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Halte fromagère
S’activer dans les Cantons-de-l’Est est aussi agréable en hiver qu’en 
été. On y trouve effectivement de belles stations de ski, des sentiers 
de randonnée pour faire de la raquette, des glissades sur tubes… et 
de délicieux endroits où faire des pauses gourmandes ! Les amateurs 
de fromages seront notamment ravis d’apprendre que la fromagerie 
fermière La Station, dont certaines créations comme le Alfred le 
Fermier et le Chemin Hatley remportent régulièrement des prix Ca-
seus, a récemment inauguré son économusée. Les visiteurs sont 
donc désormais invités à y découvrir l’exposition permanente, Mu-
sée de la fromagerie fermière, pour en savoir plus sur le processus 
de fabrication du fromage, en plus d’une mezzanine d’observation 
des salles d’affinage et d’une expérience multisensorielle immersive. 
fromagerielastation.com

Pause terrasses
Prendre un verre sur une terrasse l’été, c’est vraiment agréable, 
mais on peut aussi vivre cette expérience en plein hiver de plusieurs 
manières. À Montréal, il suffit d’opter pour les superbes terrasses 
intérieures au plafond de verre du restaurant japonais Jatoba, ou 
bien pour le concept méditerranéen du restaurant Bazart. De vraies 
invitations au voyage, surtout quand il fait froid dehors. Quant à 
Québec, pourquoi ne pas s’installer dans le jardin d’hiver du bar Le 
Sacrilège, ou bien occuper la nouvelle terrasse intime de Terroir, 
ouverte du jeudi au dimanche ? Jusqu’en avril, confortablement ins-
tallé sur une chaise longue, un bonnet sur la tête et une chaude 
couverture sur les genoux, on peut y déguster, autour d’un brasero, 
du vin chaud ou un café alcoolisé à la québécoise avec du whisky 
à l’érable et de la crème fouettée. jatobamontreal.com, bazart.ca, 
barlesacrilege.com, facebook.com/terroirpetitchamplain

Vins d’après-ski
L’expression consacrée 
« Après l’effort, le récon-
fort » est de mise pour sa-
vourer pleinement l’hiver 
québécois. Alors, pour dé-
compresser et se réchauffer 
les papilles, la région alsa-
cienne, en France, propose 
des vins parfaits pour la 
saison froide. En guise de 
trophée gourmand en haut 
d’une montagne enneigée 
que l’on vient de gravir, ou 
bien à partager entre amis 
à l’apéritif au chalet, le cré-
mant d’Alsace rosé Wolf-
berger est bien séduisant 
avec sa fine effervescence, 
sa jolie robe rose ainsi que 
sa bouche ample et fruitée. 
Avis également aux adep-
tes de raclette : le riesling 
du Domaine familial André 
Kientzler, aux notes miné-
rales et florales et d’une 
belle persistance, sera le 
compagnon idéal de ce plat 
emblématique de l’hiver.

Photo fournie
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L
a combinaison du froid intense (quand il 
ne s’agit pas du vortex polaire !), du vent 
glacial et du chauffage qui chasse l’hu-
midité de nos maisons met notre peau 

à rude épreuve tout l’hiver durant. Elle s’assèche, 
s’irrite, devient plus sujette aux démangeaisons, et 
ces problèmes sont exacerbés chez ceux qui ont 
un épiderme sensible ou qui souffrent d’eczéma. 
Solution : en prendre soin en utilisant des agents 
lavants doux et en s’hydratant quotidiennement 
de la tête aux pieds afin de préserver le film hydro-
lipidique présent à la surface de la peau. Cette 
barrière cutanée contribue à maintenir un pH op-
timal tout en prévenant le dessèchement. Et pas 
seulement en hiver !

Nettoyer, apaiser, hydrater :  
la douceur avant tout
Pendant la saison froide, on utilise un nettoyant 
délicat, sans parfum ou légèrement parfumé. Une 
petite quantité, que l’on fait mousser au creux de la 
main, suffit. On évite la douche ou le bain prolongés 
à l’eau très chaude, qui ont un effet desséchant, 
même s’ils sont tentants lorsqu’on revient d’une 
journée de ski ou d’une séance de pelletage. Enfin, 
on applique un soin émollient ou hydratant tout de 
suite après, lorsque la peau est encore humide, 
pour un effet scellant protecteur.

Lotion, crème ou huile, quelle formule choisir ? Tout 
dépend du type de peau et du résultat escompté. 
Ainsi, les personnes qui ont la peau sèche toute 
l’année durant peuvent avoir recours à un produit 
émollient ou nourrissant riche en huiles pour pal-
lier le manque de sébum. Ceux qui ont la peau 
occasionnellement sèche, en hiver par exemple, 
peuvent préférer au quotidien une lotion hydratante 
qui rétablira la teneur en eau de l’épiderme. Mais 
les produits nourrissants ne leur sont certainement 
pas interdits !

L’avoine colloïdale à la rescousse
La vocation et la texture des produits de soins sont 
des facteurs à considérer, mais ce sont surtout 
leurs composantes qui ont le pouvoir de soigner 
et d’adoucir la peau. Et lorsque celle-ci est irritée, 

sèche et sensible, les ingrédients doux et naturels 
comme l’avoine sont une bonne option. Reconnue 
pour apaiser les épidermes sensibilisés, on en fait 
usage depuis des millénaires, puisque les civilisa-
tions de l’Égypte antique en versaient des flocons 
dans leurs bains.

Les variétés d’avoine utilisées de nos jours en cos-
métique sont cultivées dans des régions au climat 
frais, où les sols sont bien drainés et où les risques 
de contamination par l’humidité sont limités. Les 
grains entiers sont récoltés, décortiqués puis sou-
mis à un traitement à la vapeur afin de les assainir 
avant de les pulvériser. On obtient alors de l’avoine 
colloïdale, une poudre fine se répartissant idéale-
ment dans les produits de soins. Ce processus per-
met en outre de préserver les précieuses compo-
santes de la plante comme les polysaccharides, les 
protéines, les lipides, les enzymes et les vitamines.

Des vertus éprouvées
Les effets bénéfiques de cet ingrédient pur et 
naturel sont nombreux. L’avoine colloïdale peut 
contribuer à rétablir le pH normal de la peau, ce qui 
aide à renforcer ses défenses naturelles. Mélangée 
à de l’eau, elle forme un film hydrophile humectant 
et protecteur à la surface de la peau. Utilisée dans 
des produits nettoyants, elle traite les épidermes 
sensibles en douceur, sans les assécher. Quant  
à l’extrait d’avoine colloïdale, ses propriétés  
calmantes et anti-irritantes ont fait leurs preuves 
chez ceux qui ont la peau sèche ou qui démange. 
Et ce n’est pas tout : l’avoine est la céréale à plus 
forte teneur en lipides et s’avère une excellente 
source d’acides gras insaturés. C’est ce qui  
explique l’efficacité de l’huile d’avoine pour lutter 
contre la déshydratation cutanée et former une 
barrière protectrice à la surface de la peau.

Bref, voilà un ingrédient tout simple, qui fait ses 
preuves depuis fort longtemps, bien avant l’ère de 
la dermo cosmétique. Comme quoi les meilleurs 
onguents se trouvent parfois dans les champs !

Pour information  : aveeno.ca

L’avoine est bonne pour la santé, et pas seulement au petit-déjeuner ! Les 
vertus apaisantes et adoucissantes de cette céréale sont également bénéfiques 

pour la peau de toute la famille – des bébés jusqu’aux grands-parents – 
lorsqu’elles entrent dans la composition de soins hydratants. Un ingrédient clé 

à découvrir pour commencer l’année sous le signe du bien-être.

PEAU D’HIVER 

 Les bienfaits de l’avoine

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.

Depuis des générations, AVEENO® s’appuie sur les propriétés apaisantes et thérapeutiques de la nature pour aider à prendre soin de toutes les peaux, 
même les plus sensibles. Tout comme la peau peut être vulnérable et nécessiter des soins particuliers, il en va de même pour notre planète. C’est 
pourquoi nous portons attention aux choix que nous faisons, qu’il s’agisse de sélectionner des ingrédients d’origine éthique ou de réduire notre empreinte 
écologique. Nous promettons de continuer à apporter notre contribution, à apprendre et à évoluer, alors que nous poursuivons ce parcours ensemble !

Une gamme complète de soins naturels

Depuis des décennies, Aveeno mise sur des ingrédients botaniques tels que 
l’avoine colloïdale prébiotique, omniprésente dans ses produits, ainsi que le 
soja, la grande camomille et la mûre sauvage pour formuler des soins qui 
traitent la peau en douceur. Grâce au pouvoir des plantes, combiné à une 
approche scientifique basée sur l’innovation et appuyée par des preuves 
cliniques, les produits pour le corps, les cheveux et le visage (sans oublier  
la protection solaire et les soins pour bébés) sont à la fois doux et efficaces. 
Au fil des ans, la marque a développé une expertise reconnue en matière  
de diversité microbienne cutanée, et des tests rigoureux assurent l’innocuité 
de chaque formulation.

Des pratiques environnementales exemplaires
Les produits Aveeno respectent l’intégrité des épidermes les plus sensibles 
– tout comme celle de notre environnement. Les plantes entrant dans leur 
composition sont cultivées en misant sur la rotation des cultures et en évitant 
l’utilisation de pesticides, tant pour préserver leurs bienfaits que pour 
respecter leur milieu de vie naturel. Dans le même ordre d’idées, on évite 
d’exposer ces végétaux à des solvants chimiques ou à un excès de chaleur.

Engagée dans le développement durable, Aveeno a récemment entrepris 
une transformation des emballages de sa gamme de produits. Ceci inclut 
notamment l’utilisation de 30 % de plastique recyclé post-consommation 
pour deux produits, que l’on peut repérer grâce à leur bouchon brun. Il s’agit 
de la Lotion hydratante quotidienne Aveeno, une formule pour le corps non 
grasse et non comédogène qui est exempte de parfum, de parabènes et  
de colorant, ainsi que de l’Hydratant quotidien Aveeno Positively Radiant 
FPS 15 ; conçu pour le visage, ce produit non gras, non comédogène et 
hypoallergénique est exempt de parabènes et de phtalates.

La Lotion 
hydratante 
quotidienne 
Aveeno, qui 
renferme de 
l’avoine 
probiotique, offre 
une hydratation 
de 24 heures 
cliniquement 
prouvée.

L’Hydratant 
quotidien Aveeno 
Positively Radiant 
FPS 15, qui 
contient du soja, 
contribue à 
uniformiser le teint 
et la texture de la 
peau pour lui 
donner plus d’éclat 
en une semaine.
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Économie circulaire

Le surcyclage, une tendance 
en plein essor

Depuis 2016, année au cours de laquelle Loop Mission a lancé ses premiers jus réalisés à base 
de fruits et de légumes moches, les initiatives de surcyclage (upcycling), c’est-à-dire de valorisation

de surplus ou de résidus alimentaires normalement destinés aux dépotoirs, ont commencé
à se multiplier au Québec. Mais où en sommes-nous en 2023 ?

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

problème. De plus, il permet aux en-
treprises d’être plus profitables, plus 
créatives, voire de se trouver une 
nouvelle vocation.

Des craquelins… et bien plus !
Rebon, une jeune compagnie de carrés 
craquants à base de drêche (la partie 
solide des céréales inutilisée lors du 
processus de brassage de bières), a été 
fondée en 2021 par les propriétaires de 
la microbrasserie Maltstrom, à Notre-
Dame-des-Prairies, dans Lanaudière.

« Ils étaient déjà très sensibles au 
gaspillage alimentaire dans leurs acti-
vités, mais lorsqu’ils ont découvert 
qu’il était possible de revaloriser la 
drêche de leur production, qu’ils je-
taient ou remettaient à des fermiers 
pour nourrir leurs animaux, ils ont 
sauté sur l’occasion », raconte Gaétan 
Salvi, directeur des ventes de Rebon.

En l’espace d’un an, la petite en-
treprise, qui a décroché, en 2022, la 

première certification québécoise de 
l’Upcycled Food Association, a ainsi 
récupéré cinq tonnes de drêche pour 
produire six sortes de craquelins déjà 
populaires auprès des consomma-
teurs, mais aussi d’établissements 
comme des CPE et des résidences 
pour personnes âgées. « Les gens 
apprécient beaucoup le fait que ces 
carrés craquants ne se cassent pas 
facilement, qu’ils contiennent plus 
de fibres et de protéines que les cra-
quelins ordinaires et qu’ils soient 
abordables », indique M. Salvi, qui 
prévoit que Rebon récupérera, en 
2023, plus de 20 tonnes de drêche et, 
en 2024, jusqu’à 50 tonnes.

« Ce chiffre semble énorme, mais 
en fait, juste sur l’île de Montréal, 
quatre millions de tonnes de drêche 
sont produits par an. La plupart du 
temps, elle est jetée », ajoute le di-
recteur. Une sacrée perte aux yeux 
de Rebon, qui souhaite récupérer, à 

terme, toute celle que la brasserie 
Maltstrom génère pour en faire des 
craquelins salés et sucrés, des grano-
las, des barres tendres et des bis-
cuits. « Nous nous sommes aussi 
lancés dans une nouvelle sorte de 
surcyclage de drêche en récupérant 
celle de la distillerie Grand Dérange-
ment, qui produit le maïs biologique 
à la base de ses alcools. Et nous se-
rons les premiers en Amérique du 
Nord à proposer, dès le mois de 
mars, des chips de tortilla à base de 
drêche ! » se réjouit M. Salvi.

Surcyclage et biodiversité
L’approche que plusieurs entreprises 
québécoises adoptent avec la drêche 
se développe aussi avec d’autres sous-
produits de production. C’est le cas 
du marc de raisin, constitué des rési-
dus secs obtenus lors du pressurage 
ou du foulage des raisins. La piquette, 
une boisson qui mêle ce marc avec de 
l’eau et divers éléments (fruits, jus, 
miel, aromates, fleurs, etc.), déjà en 
vogue chez nos voisins américains, 
est appelée à connaître le même suc-
cès dans notre province, puisqu’elle 
permet aux viticulteurs de multiplier 
leurs sources de revenus, mais aussi 
parce qu’elle répond à la demande de 
boissons plus légères en alcool.

La Parcelle de la Bauge est ainsi en 
train de développer sa première cuvée 
de piquette à base de marc de raisins 
Frontenac et Marquette. « Nous 
avons aussi planté beaucoup d’arbres 
fruitiers afin de produire, dans le fu-
tur, une piquette aux petits fruits rou-
ges », indique Véronique Lemieux, 
une sommelière mordue d’économie 
circulaire qui travaille aux côtés des 
propriétaires du vignoble de Steve 
Beauséjour et de Simon Naud.

Le domaine intègre par ailleurs le 
surcyclage à toutes les étapes de pro-
duction et de transformation. À la pla-

Règle 1 : l’exposition
à la lumière
Les végétaux ont besoin de lumière 
et, pour bien prendre soin de vos 
plantes d’intérieur, il faut leur en 
fournir assez. Même les plantes qui 
« tolèrent l’ombre » préfèrent un 
emplacement lumineux où elles re-
çoivent au moins deux ou trois heu-
res de soleil direct. Elles doivent être 
près des fenêtres, du moins pendant 
notre long hiver. Si la clarté est in-
suffisante (ce serait le cas dans une 
pièce orientée au nord ou si la plante 
était placée devant une fenêtre obs-
curcie par des branchages), un éclai-
rage d’appoint à DEL ou fluorescent, 
offrant de 14 à 16 heures d’illumina-
tion par jour, change tout.

Règle 2 : savoir quand
arroser ses plantes
Bien arroser ses plantes intérieures 
implique de savoir quand les arroser 
et de le faire au bon moment. La rè-
gle de base est d’arroser abondam-
ment, assez pour humidifier toute la 
motte de racines, puis d’attendre 
que le terreau soit un peu sec au 
toucher (plantes vertes) ou très sec 
(succulentes) avant d’arroser à nou-
veau. N’oubliez pas que les besoins 
d’une même plante changent selon 
les conditions : on arrose plus quand 

elle est en croissance, en fleurs, dans 
un petit pot, etc., et moins quand el-
le pousse peu (ou pas) ou qu’elle 
manque de lumière.

Règle 3 : maintenir un taux 
d’humidité adéquat
Il est difficile de donner assez d’hu-
midité aux plantes d’intérieur, sur-
tout pendant la « saison du chauffa-
ge », car l’air devient terriblement 
sec. Un taux d’humidité relative de 
60 % est idéal pour les humains et 
acceptable pour les plantes. Hélas, 
bien des maisons atteignent diffici-
lement les 40 % ! Avoir plusieurs 
végétaux aide à résoudre ce problè-
me, car chaque plante dégage de 
l’humidité par transpiration. Par 
contre, vaporiser les plantes pour les 
humidifier est inutile. Quelques mi-
nutes après le dernier pschitt, le taux 
d’humidité sera déjà retombé à son 
niveau d’origine.

Règle 4 : fertiliser
vos plantes intérieures
Pour bien entretenir vos plantes ver-
tes d’intérieur, pensez également à 
leur apporter les minéraux nécessaires 
à leur épanouissement ! Les besoins 
en engrais des plantes d’intérieur sont 
assez faibles, car elles bénéficient ra-
rement d’un éclairage équivalent à ce-

lui qu’elles auraient dans la nature. 
Cela dit, il est quand même sage, en-
tre mars et octobre, de fertiliser vos 
plantes d’intérieur selon la fréquence 
recommandée par le fabricant. Ce-
pendant, donnez-leur le quart de la 
dose suggérée.

Règle 5 : faire l’entretien
de vos plantes
Vous vous demandez peut-être pour-
quoi les feuilles de vos plantes jau-
nissent et quoi faire lorsque cela se 
produit ? Sachez qu’il est normal que 
les vieilles feuilles jaunissent ou bru-
nissent en vieillissant. Parfois, elles 
ne veulent pas lâcher prise et il faut 
les arracher ou les couper. Si seule-
ment la pointe brunit (souvent une 
indication que l’air est trop sec), vous 
pouvez recouper la feuille en pointe 
avec un sécateur. Vous pouvez égale-
ment prendre soin des feuilles de vo-
tre plante verte en leur offrant un 
petit nettoyage à l’eau et au savon.

Règle 6 : savoir quand 
rempoter vos plantes d’intérieur
Pour bien entretenir vos plantes ver-
tes d’intérieur, il est conseillé de les 
rempoter régulièrement. Dans le cas 
d’une jeune plante, il faudra la rem-
poter tous les ans et, pour une plante 
mature, tous les deux ou trois ans.

Les craquelins de Rebon revalorisent la drêche, 
soit la partie solide des céréales inutilisée
lors du processus de brassage de bières. 
Marielys-Lorthios.com

ar souci environ-
nemental ou pé-
cuniaire, nous 
sommes de plus 
en plus nombreux 
à faire attention 

au gaspillage alimentaire dans notre 
quotidien. Mais qu’en est-il dans la 
chaîne alimentaire elle-même ? Se-
lon les données publiées en 2022 par 
le gouvernement du Québec, 16 % 
des aliments comestibles qui entrent 
dans le système bioalimentaire qué-
bécois sont perdus ou gaspillés. Et 
ne parlons même pas des résidus de 
production eux-mêmes, qui repré-
sentent une perte moyenne de 60 % 
des aliments transformés.

Le surcyclage, ou upcycling, qui se 
traduit par la récupération de pro-
duits inutilisés ou inutilisables pour 
les transformer et les valoriser sous 
une nouvelle forme, peut donc s’avé-
rer très utile pour s’attaquer à ce 

P

ce des bâches en plastique ou des pro-
duits chimiques utilisés d’ordinaire au 
pied des vignes pour les protéger et 
les nourrir, du paillis de bois raméal 
fragmenté (BRF), autrement dit les 
restes compostés d’arbres tombés na-
turellement dans la forêt jouxtant les 
vignes, est utilisé. Pour travailler les 
sols non mécaniquement, des mou-
tons sont aussi mis à contribution. Et 
pour fertiliser les vignes, Véronique 
Lemieux compte bientôt utiliser des 
déjections de ténébrions, ces petits 
vers qui se nourrissent de restes orga-
niques et que l’on transforme en fari-
ne nourrissante.

« Il y a encore beaucoup de che-
min à faire en la matière, mais si on 
montre les bénéfices économiques à 
choisir ces modèles de production, 
plutôt que celui de la monoculture, 
et à créer de la valeur à partir des 
sous-produits de nos cultures, je 
suis sûre que les gens, producteurs 
comme consommateurs, y adhére-
ront », conclut l’enthousiaste néovi-
gneronne. On la croit sans peine.

16 %
C’est la proportion 

d’aliments comestibles 
gaspillés dans les foyers 

québécois. Les résidus de 
production représentent, 

quant à eux, une perte 
moyenne de 60 %

des aliments transformés.
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Comment bien entretenir
les plantes vertes d’intérieur ?

Vivre avec des plantes est bon pour la santé physique et mentale. Qui plus est,
ces dernières s’entraident : plus vos plantes sont nombreuses, mieux elles poussent !

Cela dit, elles auront quand même besoin de votre aide pour s’épanouir. Voici quelques
règles de bases à respecter pour bien entretenir ses plantes vertes d’intérieur.

Larry Hodgson
Collaboration spéciale  |   dujardindansmavie.com

iStock
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des innombrables joyaux de la pé-
ninsule de Samaná. À tout juste une 
vingtaine de kilomètres, la cascade 
El Limón déverse ses eaux de plus 
de 40 mètres de haut, au cœur 
d’une jungle luxuriante. S’il s’agit de 
l’un des sites les plus fréquentés de 
la région, cela n’enlève rien à la 
beauté des lieux et à la magie de ce 
spectacle grandiose. Plus au sud, 
c’est Santa Bárbara de Samaná qui 
vous tend grand les bras.

Au bon souvenir des Taïnos
Moins touristique que sa cousine Las 
Terrenas, la capitale de la province 
de Samaná est surtout réputée pour 
sa baie, devenue un sanctuaire pour 
les baleines à bosse à la suite du 
gros travail réalisé par la naturaliste 
ontarienne Kim Beddall. Depuis 
30 ans, la fondatrice de Whale Sa-
maná encourage la protection et 
l’observation responsable des majes-
tueux cétacés qui viennent chaque 
année, de la mi-janvier à la fin mars, 
se reproduire dans les eaux chaudes 
de ce somptueux refuge marin.

La parade nuptiale des baleines à 
bosse est loin d’être le seul des 

spectacles fascinants offerts dans la 
baie de Samaná. Du côté du parc 
national de Los Haitises, d’impres-
sionnants cailloux de calcaire émer-
gent de la mer pour former un décor 
extraordinaire qu’on n’a pas forcé-
ment l’habitude de voir sous le soleil 
des Caraïbes. Souvent comparées 
aux iconiques dômes karstiques de 
la baie d’Halong au Vietnam, ces pé-
pites naturelles recouvertes de végé-
tation dissimulent de nombreuses 
grottes et de nombreux pétroglyphes 
hérités de l’époque des Taïnos, pre-
miers habitants de l’île d’Hispaniola.

Une féerie tropicale
Si ce coin de la République domini-
caine possède de faux airs d’Asie 
du Sud-Est, l’impression d’être 
transporté au bout du monde est 
encore plus saisissante lorsqu’on 
emprunte la route cahoteuse qui 
mène jusqu’à El Valle. Nichée à une 
dizaine de kilomètres de Santa Bár-
bara de Samaná, la petite commu-
nauté de pêcheurs est l’un des plus 
beaux endroits de la péninsule pour 
venir se détacher du train-train 
quotidien et entrer en parfaite com-

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing.
La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Un tout-inclus pas comme les autres
Le Dominican Tree House Village a bien d’autres choses à proposer 
que des piña coladas et un buffet à volonté. Le fabuleux ecoresort 
d’El Valle est né d’une folle utopie. Originaire d’une modeste 
famille mormone de l’Idaho, Bart Griffin s’est mis en tête de bâtir 
un village dans les cimes après avoir vu, plus jeune, la famille du 
film Les Robinsons des mers du Sud trouver refuge dans une cabane 
perchée au sommet d’un arbre d’une île déserte. Afin de financer 
son rêve d’enfant, le natif de Boise a fait construire une 
impressionnante tyrolienne — l’une des plus longues et plus hautes 
de toute la Caraïbe — pour les touristes des bateaux de croisière en 
manque de sensations fortes. Il lui a fallu ensuite deux ans et demi 
pour monter 22 cabanes dans les arbres, et inaugurer le Dominican 
Tree House Village en 2014. Perdu dans la jungle tropicale de 
Samaná, ce tout-inclus pas comme les autres se fond dans la nature 
environnante, et répond à une mission sociale en apportant un 
précieux soutien financier à la communauté locale. 
dominicantreehousevillage.com

munion avec la nature. Ici, l’écotou-
risme est roi.

Le féerique Dominican Tree Hou-
se Village invite les aventuriers dans 
l’âme à se couper d’Internet pour se 
reconnecter à l’environnement, en se 
laissant bercer par les averses de 
pluie tropicale dans des cabanes flir-
tant avec la cime des arbres. Non 
loin de là, un couple de Montréalais 
a trouvé son paradis terrestre. Alicia 
Bragalli et Nick Léger ont ouvert à El 
Valle l’Unique Jungle Gym, une salle 
de sport écolo bâtie avec des maté-
riaux naturels et recyclés, jusqu’aux 
haltères et machines d’entraînement 
entièrement fabriqués en bois.

Pendant le trajet menant au bout 
de l’unique route bitumée qui par-
court la vallée, entre des pâturages 
d’un vert éclatant et des casitas aux 
toitures en feuilles de palmier, c’est 
une autre merveille encore qui nous 
attend. Face à un océan déchaîné 
dont les rouleaux insolents viennent 
s’échouer sur un rivage quasi désert, 
la splendide plage d’El Valle affiche 
un caractère irrésistiblement sauva-
ge. De quoi enterrer dans le sable les 
derniers préjugés que vous pouviez 
encore avoir sur un pays à la réputa-
tion sérieusement écornée par des 
décennies d’hypertourisme et de dé-
veloppement inconsidéré.

Bon à savoir
La merveilleuse péninsule de 
Samaná est à portée de bras 
avec Air Transat, qui propose 
plusieurs vols directs par 
semaine entre Montréal et 
l’aéroport international El 
Catey. Ce dernier a pour 
avantage d’être relativement 
peu fréquenté et d’être 
seulement à une demi-heure 
de route de Santa Bárbara de 
Samaná, et à 45 minutes de 
Las Terrenas. airtransat.com

La République dominicaine
hors de l’hypertourisme

Loin de Punta Cana et de sa jungle de béton grignotant inexorablement le littoral,
la péninsule de Samaná o�re une autre facette de la République dominicaine,

plus confidentielle et respectueuse de son environnement.

MALIK COCHEREL
COLLABORATION SPÉCIALE

La bien nommée Playa Bonita
et ses somptueux palmiers

Photos MaLik cocherel 

Le Dominican Tree House Village et ses cabanes 
qui se fondent dans la jungle tropicale

ui, on peut encore 
trouver en Répu-
blique dominicaine 
de grands espaces 
naturels préservés 
des effets dévasta-

teurs du tourisme de masse. Sur la 
côte nord, bordée par l’Atlantique, la 
péninsule de Samaná abrite des kilo-
mètres de plages sauvages, d’au-
thentiques villages, et une poignée 
d’écolodges nichés entre mer et 
montagne, au cœur de paysages ver-
doyants. Le genre d’endroit rêvé 
pour s’adonner aux plaisirs du touris-
me lent, en prenant le temps de sor-
tir des sentiers battus dans un pays 
qui a bien d’autres choses à offrir 
que des tout-inclus à perte de vue.

Il fut un temps où Las Terrenas 
était l’un des secrets les mieux gardés 
de République dominicaine. Depuis 
quelques années, le secret a large-
ment été éventé. L’ancien hameau de 
pêcheurs n’en finit plus d’attirer dans 
ses filets des expatriés débarqués de 
France, d’Italie, d’Espagne ou d’Alle-
magne. Mais la plus européenne des 
villes dominicaines a su se dévelop-
per à échelle humaine, en conservant 
ce qui faisait son charme d’antan, à 
l’image de ses échoppes colorées où 
l’on déguste du poisson grillé, les 
pieds dans le sable.

Sous les palmiers, le bonheur
À quelques minutes seulement du cen-
tre bouillonnant baigné dans le brou-
haha des conchos — les motos-taxis qui 
sillonnent en meute les rues de la cos-
mopolite station balnéaire —, de subli-
mes plages s’offrent aux adeptes de 
plein air. La bien nommée Playa Boni-
ta est sûrement l’une des plus belles 
du coin, avec ses somptueux palmiers 
qui viennent tremper leurs racines 
dans une mer d’un bleu étincelant, en 
se balançant au gré des rafales de vent. 
Quel bonheur de pouvoir marcher — et 
se baigner — de longues heures durant 
dans cet éden enchanteur.

Las Terrenas est aussi idéalement 
située pour se lancer à la découverte 

O

La fabuleuse plage d’El Valle,
l’une des plus sauvages

de la péninsule de Samaná
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