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Luxueux havre de paix
Domaine du Vieux Couvent – Havre-aux-Maisons

Les vieilles pierres de l’ancien couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, dans la belle île du Havre-aux-
Maisons, abritent aujourd’hui les dix chambres du Domaine du Vieux-Couvent  . C’est une adresse sensationnelle –
et luxueuse – pour faire une pause   aux Îles-de-la-Madeleine.

Aujourd’hui romantique et élégant, l’établissement fut construit à l’instigation du Père Turbide entre 1914 et 1918, sur un
promontoire de Havre-aux-Maisons. Il était voué à la formation des jeunes institutrices par les sœurs de la congrégation
Notre-Dame  . Dans les années 1960, la belle bâtisse devint successivement maison de retraite puis établissement hôtelier.

Les propriétaires actuels lui ont donné un nouveau souffle. Toutes les chambres du vieux couvent ont été récemment
rénovées et décorées avec un charme remarquable. Les pièces lumineuses, au luxe discret, portent des noms poétiques
comme le Grand Pan de Bleu, la Marche à l’étoile, le Semeur, Le Beau couchant, le Bal de la mer. On y trouve de superbes
salles de bain, de la literie   de qualité supérieure et des produits signés.

Les grandes fenêtres qui donnent sur le paysage des environs – la mer, les douces collines de Havre-aux-Maisons, le quai
du traversier, au loin – sont une invitation à la rêverie. Le Presbytère, un autre bâtiment, compte six appartements
pouvant accueillir de deux à six personnes.

La Moulière

La Moulière, le restaurant du Domaine, fait partie des meilleures adresses des Îles-de-la-Madeleine. La salle à manger
entièrement vitrée, offrant un panorama grandiose sur la Baie de Plaisance, est réputée pour son ambiance agréable et sa
cuisine bistro, fraîche et savoureuse. Sur la carte, les produits locaux   volent la vedette.

Le chef Denis Landry crée, comme Évangéline Gaudet le faisait, des plats inspirés où les produits de la mer et ceux de la
terre sont préparés de manière à révéler toute leur saveur: moules à la bière artisanale, fondant de fromage des Îles,
Burger du «Principal» (agneau et crabe des neiges), Jarret d’agneau braisé au sirop d’érable et canneberges... Du plaisir,
du plaisir, et encore du plaisir. Tant pis pour les péchés.

Gourmande de Nature

À quelques kilomètres du Domaine du Vieux Couvent se trouve le paisible village de L’Étang-du-Nord. Près du port et des
chemins qui mènent à la plage de l’Anse, où les adeptes de kite-surfing s’en donnent à cœur joie, voici une adresse
extraordinaire pour qui se délecte des plaisirs de la table: Gourmande de Nature. C’est un mélange entre une boutique
culinaire haut de gamme, un comptoir où trouver les produits locaux et une école de cuisine super équipée, avec vue sur
la mer.

La propriétaire Johanne Vigneau, qui est aussi chef du resto primé La Table des Roy, s’entoure de spécialistes et
gastronomes, comme Évangéline Gaudet du Domaine du Vieux-Couvent, pour y présenter des ateliers culinaires
absolument extraordinaires. Ils permettent, dans une ambiance convi viale et très amusante, d’apprendre à cuisiner et à
préparer les différents produits des îles et bien d’autres encore.

Les thématiques sont variées et conviennent à tous les niveaux: cupcakes, champignons sauvages, pétoncles, homard,
bières artisanales, sushis, cuisine sans gluten, algues et coquillages, etc. C’est un must, à mettre au calendrier lors de votre
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prochain séjour.

Gourmande de Nature propose également toutes sortes de trouvailles culinaires et des produits signés parfaitement
irrésistibles, comme le Sel au persil de mer et au citron, le Coulis d’églantier, et plusieurs bases pour cocktails.

Pour s’y rendre :

En voiture :

Prendre le traversier à partir de Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Durée de la traversée : 5 h.

www.traversierctma.ca

En avion :

Quelques compagnies aériennes   font la liaison entre le continent et les îles. Pascan Aviation offre des
liaisons entre plusieurs villes du Québec, dont Québec, Saint-Hubert et Gatineau/Ottawa et les Îles de la
Madeleine.

www.pascan.com

Coordonnées

Domaine du Vieux Couvent

292, route 199 

Havre-aux-Maisons, Québec

G4T 5A4

Tel.: 819 969-2233

www.domaineduvieux

couvent.com

www.gourmandedenature.com
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