Aux Îles, partir à l’aventure signifie parcourir à pied, à vélo,
à cheval, en plongée, en canot ou en kayak de mer ou en bateau
des plages à perte de vue, un territoire au relief singulier, des
lagunes et des fonds marins à n’en plus finir. L’hiver, c’est s’offrir
un terrain de jeu qu’on ne retrouve nulle part ailleurs : excursion
en kayak de glace ou en zodiac à travers les eaux libres de la
banquise, excursion d’ observation des blanchons ou en traîneau
à chiens, sortie en ski cerf-volant, laissez-vous séduire par
les Îles de la Madeleine !
L’omniprésence de ces vents et leur constance offre aux amateurs
de cerf-volant de traction des conditions exceptionnelles pour la
pratique de leur activité, sur des étendues de sable interminables et

En raison de son territoire et de ses atouts uniques, les Îles de la
Madeleine sont un lieu privilégié pour les amateurs de grand air
et de nature ainsi que pour les vacanciers en quête de sensations
fortes. Hiver comme été, on y pratique avec intensité, une panoplie

Les Îles de la Madeleine sont classées par les médias spécialisés,

peu achalandées de même que sur des plans d’eau variés. Peu

parmi le top 10 des destinations de sports de glisse et de vent à

importe le niveau, on y trouve son compte et aussi la possibilité de

travers le globe.

s’améliorer et de pousser ses limites personnelles, par l’entremise

La configuration géographique et maritime de cet archipel invitant,

d’entreprises locales qualifiées dans le domaine.

en font un lieu idyllique pour la pratique de ces sports, tel la
planche à voile et le « kite-surf » et ce, quelle que soit la direction

d’activités où se mêlent découvertes et beauté. L’archipel offre

des vents. Des lagunes chaudes et peu profondes pour l’initiation

par ailleurs une étonnante concentration de sites et d’activités

et la vitesse ou encore des conditions plus radicales de mer et

diversifiées, combinant le plaisir de la terre et de la mer.

de vague offrant un beau défi pour les plus audacieux.

Le kayak de mer permet la découverte des trésors que cachent les
rivages, les flamboyantes falaises rouges et les grottes composant
le littoral des Îles de la Madeleine. Des décors naturels d’une
époustouflante beauté, une faune diversifiée et une bonne bouffée
d’air salin laissent aux kayakistes des souvenirs mémorables.
Lors des excursions, des guides qualifiés partagent leur intérêt sur
les multiples facettes des Îles : des sculptures de grès rouge aux
étoiles de mer en passant par les bancs de maquereaux et l’histoire
de l’archipel et de ses habitants, laissez-vous raconter les Îles au
rythme berçant des vagues!
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Toute l’année, les Îles de la Madeleine offrent une gamme
d’attraits et d’activités. En été, ce sont bien entendu les plages

Renseignements pratiques :

La flore surprenante d’un milieu insulaire, les paysages gracieux
et les collines verdoyantes ou encore les 300 kilomètres de plages

Pour information ou documentation sur les Îles de la Madeleine:

incitent à la découverte des circuits de sentiers pédestres qui

et les activités de plein air qui demeurent les principales forces
d’attraction. L’hiver, offre quant à lui l’occasion de découvrir et
de vivre au rythme naturel des insulaires après l’effervescence

serpentent les Îles. Il fait bon s’y ressourcer et respirer l’air pur
de la saison estivale.
d’un environnement sain. Les orteils dans le sable, dans un champ
de marguerites ou de petites fraises, la randonnée pédestre est
certes un moyen parfait et facile de parcourir cet environnement
fragile en toute liberté.

Tourisme Îles de la Madeleine :
128 Chemin Principal, Cap aux Meules (Québec) G4T 1C5
T: (418) 986 2245 F: (418) 986 2327
Sans frais: 1 877 624 4437

Chaque année, durant les premières semaines du mois de mars, sur
les glaces du golfe, des centaines de milliers de phoques du Groenland

Reliées entre elles par de longues dunes, les Îles de la
Madeleine offrent, outre les 100 kilomètres de route
principale qui les parcourent, un réseau de petites routes
panoramiques idéales pour la randonnée à bicyclette. Des

W : www.tourismeilesdelamadeleine.com

circuits et forfaits permettant de découvrir les secrets cachés

C: info@tourismeilesdelamadeleine.com

des Îles vous sont proposés. Aussi, on trouve sur place des
services de location, d’entretien et de réparation.

et de phoques à capuchon viennent donner naissance à leurs petits
près des Îles de la Madeleine. Des excursions en hélicoptères vers la
banquise sont offertes à partir des Îles pour observer les phoques
adultes et les blanchons dans leur habitat naturel : un spectaculaire
paysage de glace et de neige animé par la présence de cet immense
troupeau. Par la même occasion, les visiteurs pourront profiter de ce
séjour pour découvrir les Îles dans leur cadre hivernal. Les lagunes
gelées de l’archipel offrent un terrain de jeu privilégié pour les
amateurs de sports de glisse et de vents tels ski et buggy cerf-volant.
Laissez-vous emporter ! Une excursion en kayak de glace ou en zodiac
à travers les eaux libres de la banquise ou dans les nombreuses

Tourisme Québec :
Téléphone de Montréal : (514) 873 2015
Du Québec, du Canada et des États-Unis : 1 877 266 5687

grottes façonnant le littoral de l’archipel vous séduira. Une randonnée
en traîneau à chiens dans les sentiers boisés ou sur la banquise
s’avérera une expérience unique.

