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Actualités du mardi 21 avril 2015
Carte postale nº 3
des Îles-de-la-Madeleine
À l’invitation de CTMA, notre collaboratrice Marie-Andrée
Delisle a vogué jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine à bord du
navire Le Vacancier. Elle nous parle aujourd’hui de couleurs,
de saveurs et de nature.

- Associations
- Assurances
- Croisières
- Destinations (général)
- Destinations soleil
- Entrevue
- Europe
- Formation
- Hôtellerie
- Pour agents seulement
- Présentations et
lancements
- Technologie

Se loger pour voir grand.
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Bonjour,
C’est en sillonnant les petites routes des îles que j’en ai
découvert la splendeur. Ici, les paysages se succèdent à l’infini,
sans jamais quitter les bordures blondes des plages. Le territoire
est saupoudré de petites maisons dont les couleurs vives
permettaient jadis aux pêcheurs de s’orienter en mer. Puis il y a
les bleus purs du ciel, les vagues variant du bleu au vert, l’ocre
vif des falaises et le velours vert irlandais qui les recouvre. Que d’occasions de
s’adonner à la photo!
J’ai pris des clichés saisissants des Dunes du Sud, ceinturées de falaises rouges,

et longues de 22 km. J’ai flâné le long de la Plage de la Martinique avec ses 13
km de vent salin. À Belle Anse, j’ai pu constater l’importante érosion de la mer
sur les falaises. J’ai emprunté le pittoresque Chemin des Montants qui m’a
menée au Phare du Cap Alright (dont la pointe a récemment été achetée par le
couple Snyder-Péladeau).
Bateaux colorés, pêcheurs basanés, quais achalandés… L’appel de la mer se
joue aussi avec les fruits de cette mer omniprésente. Le homard rivalise ici avec
le pétoncle, le crabe, les mollusques...
Parmi ces derniers, la succulente huître appelée Trésor du Large, à la fois salée
et sucrée, la première à être cultivée au Québec. C’est La Poissonnière à Capaux-Meules qui me l’a fait découvrir. Ce marchand produit des sushis frais qu’on
peut manger sur place. Il peut aussi emballer tout achat pour le voyage de
retour!
La saveur et la subtilité des accents d’une île à l’autre sont surprenantes! À
certains endroits, le R devient un Y ou un W! Selon la conteuse Elaine Richard,
les Madelinots avaient tellement la «royauté» en aversion à l’origine, qu’ils ont
décidé de ne plus prononcer leur R! Quelle musique! J’ai rencontré cette
conteuse contagieuse lors d’une animation à bord du Vacancier de la CTMA. Par
ailleurs, saviez-vous qu’on ne parle qu’anglais sur l’île de Grande-Entrée ainsi
qu’à Grosse-Île et Old Harry?
Au bout de l’île de Havre Aubert, le site historique de La Grave est un concentré
de petites maisons d’époque converties en boutiques, en restaurants et en bars.
À ne pas manquer : le Café de la Grave et ses soirées musicales, la salle Au
Vieux Treuil, pour des spectacles d’artistes locaux et les couchers de soleil dans
la Baie de Plaisance. Tout à côté, le Musée de la Mer présente une exposition
permanente «Vivre aux Îles, Vivre les Îles» ainsi qu’une exposition annuelle
temporaire.
Les 12 000 habitants des îles sont très nombreux à s’adonner à l’art ou à
l’artisanat. Je vous mentionne mes trois coups de cœur. Le premier : la Verrerie
La Méduse à Havre-aux-Maisons [www.meduse.qc.ca], pour ses riches objets de
verre soufflé et son aire d’exposition d’artistes locaux. Le deuxième :
l’économusée Les Artisans du sable à Havre Aubert [www.artisansdusable.com],
pour ses magnifiques abat-jours.
Mon troisième coup de cœur : la boutique Le Flâneur à l’Étang du Nord
[www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/le-flaneur/restaurants]. On peut y
rencontrer l’artiste Arthure et découvrir ses incroyables poupées, son douillet
salon de thé et son exposition en trois dimensions de personnages de son
patelin. Une véritable découverte, aussi inattendue que flamboyante!
Parmi les documents disponibles auprès de Tourisme Îles-de-la-Madeleine, la
«Carte des îles» et la «Carte des Parcours cyclables et lieux de marche» m’ont
été de précieux outils pour m’orienter [www.tourismeilesdelamadeleine.com].
Les îles, c’est le pays des vents et de l’aventure! Pas le temps, cette fois-ci,
pour un tour de kayak au bord des falaises, pour les excursions en mer, ni pour
le kite-surf ou la planche à voile… Il me faudra donc revenir. La prochaine fois,
j’opterai pour le forfait «Vélo et Plein air» du Vacancier!
À la prochaine!
Marie-Andrée

Boutique Le Flâneur - Mme Arthure.

Boutique Le Flâneur.

Dunes du Sud.
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En direction de l'Ile Boudreau.

Fabrication du verre - La Méduse.
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Fabuleux résultats - La Méduse.

Ile Boudreau.

Musée de la mer.

Phare du Cap Alright Pointe achetée par le couple SnyderPéladeau.

Plage de La Martinique.

Randonnée sur l'Ile Boudreau.

REDIFFUSION

Carte postale nº 1 des Îles-de-la-Madeleine

[16 avril 2015] À l’invitation de CTMA, notre collaboratrice Marie-Andrée
Delisle a vogué jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine à bord du navire Le Vacancier.
Elle nous livre aujourd’hui ses premières impressions de cette escapade
maritime.
Pour lire la suite, cliquer ici

REDIFFUSION

Carte postale nº 2 des Îles-de-la-Madeleine

[17 avril 2015] À l’invitation de CTMA, notre collaboratrice Marie-Andrée
Delisle a vogué jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine à bord du navire Le Vacancier.
Elle nous vante aujourd’hui les saveurs madeliniennes.
Pour lire la suite, cliquer ici
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