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Vivez l’expérience insulaire

Îles de la Madeleine, Québec, Canada

Découverte
Du haut des airs, le spectacle de
ces milliers de formes noires sur
l’immensité des glaces est saisissant.
Une fois l’hélicoptère posé sur la
Au cœur de l’hiver, les phoques du Groenland,
ces nomades de la mer, migrent vers le Sud.
Les mères reviennent chaque année vers
les Îles de la Madeleine afin de donner
naissance à leur petit sur l’immense banquise ceinturant l’archipel pour ainsi offrir
un spectacle naturel d’une rare beauté.

banquise, l’expérience prend une
autre dimension. Vous entrez dans
un univers où peu d’humains ont le
privilège de poser le pied, un monde
dont la pureté et la blancheur se
renouvellent annuellement : la pouponnière du phoque du Groenland.

Prenez part à cette expérience unique au monde grâce aux services héliportés du Château Madelinot
www.tourismeilesdelamadeleine.com/chateaumadelinot au (418) 986-3695 ou 1-800-661-4537.

Les échanges sonores mère/enfant servent
d’harmonie à cet hymne à la vie. De chétifs
et jaunâtres, les nouveaux-nés qui s’abreuvent goulûment du riche lait maternel
deviennent rapidement blancs et dodus.
Leur camouflage glaciaire n’est trahi que
par de grands yeux et leur museau noirs qui
ponctuent toute cette blancheur hivernale.
Il est fascinant d’observer de près, dans leur
élément naturel, ces attachants mammifères
(appelés « loup-marin » par les Madelinots).
En l’espace de deux semaines, les blanchons perdront graduellement leur fourrure
blanche pour revêtir leur toison d’adulte
noire et argentée afin de mieux s’adapter à
l’environnement marin. Le spectacle de leurs
déplacements sous l’eau s’apparente à un
ballet auquel les plongeurs s’accordent à
reconnaître l’extraordinaire harmonie. Vous
constaterez que vos plus belles photos ne
pourront jamais faire partager à vos amis
cette expérience inoubliable qui restera
longtemps gravée dans votre mémoire. Si
vous êtes chanceux, vous observerez un
phoque à capuchon impressionnant avec
son nez gonflé.

n effet, les immenses lagunes gelées de l’archipel se prêtent parfaitement aux sports
de glisse et de vent. Que ce soit en skis, en planche ou en buggy, la constance
des vents et le relief plat garantissent aux amateurs de cerf-volant de traction de
longs moments de plaisirs intenses. Les plus contemplatifs pourront opter pour une
randonnée en traîneau à chien ou en « cabarouette » (cabriolet) lesquelles offrent
d’intéressantes alternatives.

Culture
Un séjour aux Îles de la Madeleine durant
cette période de l’année vous permettra
également de partager le quotidien des
insulaires madelinots majoritairement de
descendance acadienne.

Ces derniers sont reconnus pour leur
légendaire accueil chaleureux ainsi
que pour leur langage à l’image de
leurs maisons colorées semées aux
quatre vents.

Plein air

Leur rythme de vie, beaucoup plus lent
qu’en été, vous permettra de partager leur
culture et de vivre pleinement l’expérience
insulaire à travers une multitude d’activités
disponibles selon l’humeur du temps et de
la saison.

Pour tout renseignement concernant les Îles de la Madeleine :

Tourisme Îles de la Madeleine
128 chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1C5
Tél. : 1-877-624-4437 ou (418) 986-2245
info@tourismeilesdelamadeleine.com
www.tourismeilesdelamadeleine.com
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Vivez l’expérience insulaire

En complément aux excursions d’observation
des blanchons qui ont généralement lieu
durant les trois premières semaines du mois
de mars, vous aurez aussi l’occasion de
prendre part à des activités complémentaires
telles conférences, interprétations, spectacles,
visites de l’archipel et sports de plein air.
La beauté unique des paysages madelinots
défilera sous vos yeux : hautes falaises de
grès rouge, immenses banquises immaculées,
buttes et vallons enneigés vous émerveilleront
durant votre séjour et au fil de vos déplacements. Grâce aux yourtes, ces habitations
versatiles et écologiques, il vous sera possible
de vivre les nuits sidérales au beau milieu
de toute cette splendeur. Au réveil, partez en
explorateur en raquettes ou en skis de fond
afin de sillonner les coins les plus sauvages
des Îles.

Les plus marins tenteront d’explorer le littoral glacé de l’archipel à bord d’un kayak
de mer en empruntant les saignées d’eau.
Une expérience exclusive qui vous permettra
de glisser silencieusement dans cet univers
de glace aux sculptures cristallines. Les
excursions en zodiac permettent quant à
elles de parcourir de plus longues distances
côtières et découvrir les grottes des imposantes falaises de grès rouge aux parois
glacées. Vous serez surpris de constater
qu’elles se révéleront sous un angle tout à
fait différent des autres saisons.

Et comme les Madelinots aiment bien
le répéter : « Aux Îles, on a pas toujours l’heure mais on a toujours le
temps ». Prenez donc le temps de
vous arrêter et de savourer un séjour
de qualité au beau milieu du golfe du
Saint-Laurent.

Contemplation

