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les Îles de la Madeleine s’étendent sur 65 kilomètres et sont constituées d’une

douzaine d’îles dont six d’entre elles sont reliées par d’étroites dunes de sable.

Trois cents kilomètres de plages parmi les plus belles en Amérique du Nord

s’offrent ainsi aux vacanciers. De par leur situation dans le golfe, les Îles

jouissent du climat le plus tempéré au Québec et, en été, la

température de l’eau des lagunes et de la mer qui baignent

l’archipel peut atteindre entre 17 et 20°C. «De tous les endroits où je

suis allée, c’est vraiment

un des plus magique»

Carol Mc Cabe 

Revue Island

Situées au cœur du golfe Saint-Laurent,Situées au cœur du golfe Saint-Laurent,



Embarquez-vous pour un voyage
au bout du monde et un
dépaysement garanti !

Ces activités sont par ailleurs
omniprésentes et se révéleront aux
visiteurs tout au long de leur séjour :
ports, parties de pêche, techniques,
cuisine régionale typique, langage
des insulaires, etc. Le tourisme et
l’exploitation du minerai de sel
constituent les deux autres activités
les plus importantes.

Les Madelinots vivent à l’heure de
l’Atlantique, soit une heure plus tard
que le reste du Québec.

Un paradis perdu à retrouver

En toute quiétude, les deux pieds
dans l’océan, vivez un instant
d’éternité au rythme des marées.
Surfez sur des vagues bien réelles. Le
vent vous le dira : on navigue depuis
des siècles autour des Îles de la
Madeleine.

L’économie des Îles de la Madeleine repose essentiellement 
sur des activités de pêche, principalement la pêche au homard.



«L’archipel des Îles de la Madeleine correspond (…) à s’y méprendre à ce que nos rêves les
plus secrets imagineraient être une île véritable lointaine, isolée, perdue dans la mer. »
Rastoul et Rousseau, les Îles de la Madeleine.

Une destination exotique ouverte sur
de nouveaux horizons

Des paysages uniques au Québec : des
buttes et vallons verdoyants, de
longues étendues de sable doré, de
hautes falaises rouges, œuvres
monumentales du vent et de la mer,
voilà autant de paysages qui ne
cessent d’éblouir. Semées à la volée
dans les paysages, les maisons
colorées témoignent quant à elles de
l’esprit des gens qui les habitent.
Prenez donc le large et découvrez un
pays, un peuple, façonné par la mer,
une terre de liberté idéale pour une
évasion réussie.

Sachez que vous ne serez pas seul à
visiter ces îles : plus de 200 espèces
d’oiseaux effectuent leur escale
migratoire aux Îles de la Madeleine
durant l’été et des centaines de
milliers de phoques séjournent
chaque hiver sur la banquise
ceinturant l’archipel et offre annuel-
lement aux visiteurs un grand
spectacle de la nature !

Un cadre exceptionnel où action et
contemplation sont en parfaite
harmonie

En kayak de mer, en zodiac ou en
plongée sous-marine, découvrez
cavernes, tunnels et fonds marins :
des endroits fabuleux ! Chevauchez 
en forêt, galopez sur les plages.

Les étendues sont vastes et baignées
d’une lumière magnifique qui offre
aux photographes un cadre naturel
d’une exceptionnelle beauté. À vélo,
parcourez un réseau de petites routes
panoramiques et débusquez les
trésors cachés de l’archipel. Aux Îles,
le vent est toujours au rendez-vous
pour le plus grand plaisir des amants
de sports de glisse et de vent.
Lagunes et baies se prêtent volontiers
à la pratique d’une multitude de
sports nautiques et permettent aux
adeptes de ces sports de performer
en toute sécurité. Et si le cœur vous
en dit, venez simplement vous
échouer sur une des nombreuses
plages pour profiter de la pureté et de
la transparence de l’air ambiant.



Les Madelinots vous invitent à
partager leur amour de la mer, de la
musique et de la bonne cuisine

D’origine acadienne pour la plupart,
et francophone à 94 %, les 13 000
habitants de l’archipel sont fiers de
leurs différences. Devant leur accueil
chaleureux, l’envie vous viendra de
vous ancrer chez eux. La vie
quotidienne est réglée par la pêche,
fierté et souci des insulaires. Écoutez-
les parler dans une langue aux
accents distinctifs, au vocabulaire
empreint de termes marins.
Savoureuse et fraîche à souhait, la
cuisine régionale typique des Îles,
dont la réputation n’est plus à faire,
est un véritable festin de la mer où 
le homard est roi.

Peuple à l’âme festive et à l’accueil
proverbial, les Madelinots vous
transmettront dès votre arrivée leur
joie de vivre. Les nombreux
spectacles, les activités de toutes
sortes et les terrasses attirent autant
les insulaires que les vacanciers. Pour
les familles, des évènements
populaires sont tenus tout au cours
de l’été, tel le fameux « concours des
châteaux de sable ».

Les Îles aux quatre saisons 

Toute l’année, les Îles de la Madeleine
offrent une gamme d’attraits et
d’activités. En été, ce sont bien
entendu les plages 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 le rythme
naturel des insulaires après
l’effervescence de la saison estivale.

Chaque année, durant les premières
semaines du mois de mars, sur les
glaces du golfe, des centaines de
milliers de phoques du Groenland et
des phoques à capuchon viennent
donner naissance à leurs petits près
des Îles de la Madeleine. Des
excursions en hélicoptère 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 vent, 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
grottes façonnant le littoral de
l’archipel vous séduira. Une randon-
née en traîneau à chiens dans les
sentiers boisés ou sur la banquise
s’avérera une expérience unique.

Le printemps salue le retour des
activités de pêche et offre aux tables
de l’archipel son produit le plus
convoité : le homard. Poissons et
fruits de mer d’une fraîcheur
exceptionnelle sont la base d’une
cuisine régionale qui saura séduire
les plus fins gourmets!  

La luminosité particulière de
septembre ainsi que les grands vents
d’automne offrent des spectacles 

d’une saisissante beauté, prêts à
photographier. C’est une invitation à
de longues promenades sur les plages
à travers l’archipel où les oiseaux
seront vos seuls compagnons.

Accès aux Îles

Par la route et par bateau

Un service de traversier relie les Îles à
l’Île-du-Prince-Édouard, à des
fréquences variables.
En service du 1er avril au 31 janvier,
l’horaire des traversées varie suivant
les saisons, allant jusqu’à deux par
jour en saison estivale. La traversée
est d’une durée de 5 heures.
Réservations recommandées pour les
mois de juillet et août. Une
« traversée-croisière » relie Montréal
aux Îles de la Madeleine une fois par
semaine, de mai à octobre, avec
escale à Québec et en Gaspésie.

Par avion 

Plusieurs compagnies aériennes
desservent les Îles de la Madeleine
depuis Montréal, Québec et la
Gaspésie, à raison de plusieurs vols
par jour.

Hébergement

Les Îles de la Madeleine offrent un
réseau d’hébergements variés et
confortables (hôtels, auberges,
campings, centres de vacances,
chalets, auberge de jeunesse,
maisons, chambres chez les
Madelinots…).
Pour juillet et août, il est conseillé de
réserver. Tourisme Îles de la
Madeleine offre un moteur de
recherche vous permettant de
trouver rapidement votre
hébergement sur le site
www.tourismeilesdelamadeleine.com

Pour tout renseignement
sur les Îles de la Madeleine

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

www.tourismeilesdelamadeleine.com
info@tourismeilesdelamadeleine.com

Tourisme Québec :
De Montréal : (514) 873 2015

Du Québec, d’ailleurs au Canada et des
États-Unis : 1-877-266 5687
www.bonjourquebec.com

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s :
P.

Ar
se

ne
au

;G
.F

ish
er

;M
.B

on
at

o;
G.

Th
ér

ia
ul

t;
P.

Sa
ha

ro
ff;

D.
Je

sk
e

De
sig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:B
ra

ul
tD

es
ig

n 
in

c.
Co

or
di

na
tio

n
:M

ich
el

 B
on

at
o,

To
ur

ism
e 

Île
s d

e 
la

 M
ad

el
ei

ne


