
MENTIONS  
Administration portuaire du havre de pêche de Grande-Entrée, 
Comité des loisirs de Grande-Entrée, École de Grande-Entrée 
Fabrique Sacré-coeur et tous les partenaires 

 
 

 
LES CHRONIQUES  
D’UN FILS DE PÊCHEUR 

Chaque semaine,  
je vous fais découvrir  
le monde maritime  
qu’est la Grande-Entrée.  
Suivez-moi pour en  
apprendre plus sur la  
pêche, l’histoire et  
les gens de mon village.  
 
Yan Richard-Doyle

www.mersurunplateau.ca
  La mer sur un plateau      @lamersurunplateau

Grande-Entrée  /  Îles de la Madeleine

La mer sur un plateau et le Centre d’interprétation  
du phoque sont deux initiatives de la Fondation  
Willie Déraspe, une institution muséale qui a pour  
mission de valoriser notre mode de vie maritime.

377, route 199, Grande-Entrée, Îles-de-la-Madeleine 

418-985-2833  /  info@loup-marin.com

AVEC LES
MADELINOTS

S’INVENTIONNER
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POINTE DE GRANDE-ENTRÉE

 1  Veillées au bout du quai
 2  Boutique de la Pointe
 3  La Casa de Marie-Josée
 4  Café Alpha
 5  Halabolina

 D  Dépanneur / Poste d’essence
 E  Épicerie
 A  Artisan
 M  Musée

 

 



JUILLET / AOÛT
LES VEILLÉES
Les profits de ces soirées vont à la Mer sur un plateau,  
pour nous permettre de vous faire connaître nos traditions.

 
 

 LOUPS-MARINS / Dimanche / 18 h 

Pour goûter, voir et comprendre.  
L’univers du loup-marin comme nul part ailleurs ! 
18 h / Apéro madelinot 
18 h 30 / Souper 4 services 
Choix : Assiette découverte de loup-marin ou  
salade de pétoncles 
Sur réservation, 418 985-2833 poste 21 
20 h / Visite du Centre d’interprétation du phoque 
21 h / Projection de Phoques, le film  
La Salicorne / Centre d’interprétation du phoque 
48 $ + tx en collaboration avec

 
 

 
LA BOUTIQUE DE LA POINTE 

Information 
Activités 
Vie du port 
Expo originale 
Élégance maritime 
Articles en loup-marin  
et exclusivités 

 
   EXPOSITION 

PORTRAIT DE CAPITAINE 

Idée originale de  
Blandine Lapierre 
Casa de Marie-Josée

 
CASA DE MARIE-JOSÉE 

Portrait de capitaine  
Venez lire les histoires  
fascinantes de nos  
pêcheurs madelinots. 
En vidéo, des gens d’ici  
qui vous présentent  
notre communauté  
et ce qu’il s’y passe !

 
EXPOSITION 
LA MER SUR UN PLATEAU 

L’ordinaire présenté  
de façon extraordinaire…  
à travers les années 
La Salicorne

 
AMARRÉ AU QUAI 

Venez voir mon bateau,  
mes cages et mon gréement.  
On va parler du vent,  
du homard, de la mer…  
la vraie vie de pêcheur ! 
14 h tous les jours,  
sauf le dimanche / Gratuit 
Sur le quai, surveillez l’affiche

 
EXPOSITION PHOTO 
COULEUR-PÊCHEUR 

De Raoul Jomphe 
Boutique de la Pointe  
2e étage

 
MISE À L’EAU DES CAGES 

Printemps 
Pour plus d’informations :  

  La mer sur un plateau

 

 Pour participer,  
visitez l’exposition  
Couleur-pêcheur  
à la Boutique  
de la Pointe. 

Gagnez  
un séjour  
à l’Auberge  
La Salicorne ! 

Un séjour de 3 nuits  
pour 2 personnes 
avec 6 repas,  
visites et activités.

 
CHANSONNIERS / Lundi / 19 h 

Un souper en chansons, sur les airs d’ici et d’ailleurs. 
Souper-spectacle 4 services  
Choix : Pot-en-pot - 48 $ + tx ou Côtes levées - 42 $ + tx 
Sur réservation, 418 985-2833 poste 21 
La Salicorne 

 
AU BOUT DU QUAI / Jeudi / 19 h 30 

Sur le bord de l’eau, parmi  
les bateaux, avec des artistes des îles ! 
Pour la programmation, vérifiez l’insertion.  
Quai de Grande-Entrée / Contribution volontaire  
N’oubliez pas vos chaises et vos vêtements chauds.  
En cas de mauvais temps, rendez-vous à La Salicorne 

 
CAUSERIES / Vendredi / 20 h 

Notre insularité en histoires !  
Contes et conférences au coucher du soleil. 14 $ + tx 
Pour la programmation, vérifiez l’insertion. 
Église de Grande-Entrée

LA POINTE DE 
GRANDE-ENTRÉE

LE COURANT 
D’ART  

CONCOURS !

en collaboration avec


