
 

 

 

 

 

VOYAGE AUX ILES DE LA MADELEINE 

AU PROFIT DE LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 

DU 16 AU 25 JUIN 2022 

10 JOURS – 9 NUITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 juin 2022 
  
Départ de Montréal ou Québec avec Air Canada 
Arrivé à cap aux meules 
Hébergement au Château Madelinot pour 3 nuits 
 



 
 

 17 juin 2022 
 
Randonnée sur le sentier de longue randonnée entre Vents et Marées 
Transport en autocar au départ du sentier  
– les caps (15,7 km) 
Après avoir admiré la magnifique sculpture monument aux pêcheurs, à la côte, vous longerez le 
littoral sur un sentier cyclo-pédestre qui mène au cap hérissé. Un petit détour vous permettra de voir 
le phare de près et d'admirer les falaises de la belle-anse. Vous irez ensuite à la découverte du 
village de Fatima. Comme cette étape est plutôt courte, vous la prolongerez par une boucle qui vous 
fera découvrir le canton du Cap-Vert et l'anse-aux-baleiniers. 
 

 18 juin 2022 
 
Randonnée sur le sentier de longue randonnée entre Vents et Marées 
Transport en autocar au départ du sentier 
– Havre-aux-Maisons (20,4 km) 
Paraît-il qu'il y ait un trésor caché sur cette île, le trouverez-vous? Vous emprunterez plusieurs 
petites routes grâce auxquelles vous découvrirez de magnifiques points de vue. Tout au long du 
parcours, vous passerez à proximité de commerces qui vous proposeront des produits du terroir. 
Vous entrerez pour une visite et une dégustation au Fumoir d’Antan. L'étape se termine près 
d'une jolie marina 

 
 19 juin 2022 

 
Randonnée sur le sentier de longue randonnée entre vents et marées 
DEPLACEMENT DES BAGAGES VERS LA SALICORNE POUR 3 NUITS 
 
– Grande-entrée (15,6 km) 
Après avoir traversé le canton de Old-harry, vous irez marcher sur la fabuleuse île Boudreau. En 
longeant la plage qui mène au port de pêche de grande-entrée (le plus important des îles), vous 
découvrirez de jolis paysages. Le site de la pointe offre de nombreux services en saison. Pour 
terminer, laissez-vous porter par un bon vent le long des falaises jusqu'à la mignonne église du 
village. 
 

 20 juin 2022 
 
Randonnée sur le sentier de longue randonnée entre Vents et Marées 
Transport en autocar au départ du sentier  
– Grosse Île (20 km) 
À Pointe-aux-Loups, prenez le temps de faire un tour au quai Nord et au quai Sud. Sur la route, vous 
visiterez le Centre d’interprétation des Mines Seleine c’est-à-dire La mine de sel de Grosse-Île.  
Le chemin Rock Mountain vous offrira des points de vue magnifiques qui justifient le détour. Entrez 
dans la petite église anglicane Holy Trinity, où vous remarquerez sur les vitraux que, comme les 
pêcheurs du village, Jésus a chaussé ses bottes de caoutchouc. 
 
 

 21 juin 2022 
 
Randonnée sur le sentier de longue randonnée entre vents et marées 
Transport en autocar au départ du sentier 



– Old Harry (11,7 km) 
Si désiré, vous allongerez cette courte étape en vous rendant au port de pêche de grosse-île-nord et 
en visitant cette partie de ce village anglophone. Vous entrerez ensuite par le stationnement des 
marais salés, dans la réserve nationale de faune par un magnifique sentier et vous plongerez dans 
un décor de végétation sauvage et dunaire de toute beauté. Vous ressortirez par le stationnement 
du secteur de l'échouerie, puis en arrivant à Old harry vous pourrez vous rendre sur l'immense plage 
de la grande échouerie. La maison du potier vous accueillera et vous pourrez participer à un atelier 
d’initiation au tournage. 
 

 22 juin 2022 
 
Randonnée sur le sentier de longue randonnée entre Vents et Marées 
Transport en autocar au départ du sentier  
Déplacement des bagages vers auberge chez Denis à François pour 3 nuits 
 
– Baie de Plaisance (22 km) 
Vous marcherez sur le sentier du Littoral et sur de petites routes secondaires pour atteindre la 
magnifique plage de La Martinique, d'une longueur de 13 km. À la fin de cette étape de bord de mer, 
vous découvrirez Les Demoiselles, à Havre-Aubert, des buttes qui offrent un point de vue 
magnifique. Un incontournable, Le Musée de la Mer, pour un voyage dans le temps, à travers les 
aspects culturels de ce peuple maritime et insulaire 
 

 23 juin 2022 
 
– Bassin (16,3 km)  
Vous sillonnerez les routes entre mer et buttes, un parcours offrant de jolis points de vue sur les 
maisons colorées. Le quai et le phare de L'Anse-à-la-Cabane méritent un arrêt. La dernière partie 
vous fera découvrir un petit boisé à l'abri du vent, sur une route sinueuse peu fréquentée 
 

 24 juin 2022  
 
– Bout du Banc (19,9 km) 
 
Vous passerez près du site historique de La Grave (gardez-vous du 
temps pour y passer quelques heures au cours de votre séjour). Vous 
vous rendrez à la plage où se tient le concours des châteaux de sable 
avant d'entreprendre une longue marche sur le Sandy Hook. Vous vous 
sentirez au bout du monde... et comprendrez pourquoi lorsque vous 
atteindrez le « bout du banc ». 
 

 25 juin 2022 
 
 - Retour avec Air Canada 
 
 

"Ce forfait Explore Québec sur la route vous est offert grâce au 
soutien financier du ministère du Tourisme." 
 
 



 
 

TARIF PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : 2299$ 

 

Tarif avant taxes : 1859,98$ 

Rabais Québec Explore : - 250$ 

Taxes aéroports : 139,58$ 

TPS : 99,98$ 

TVQ : 199,46$ 

LE PRIX COMPREND : 

• Vols avec Air Canada depuis Québec ou Montréal pour les Iles 
• L'hébergement pour 9 nuits  
• 3 nuits au Chateau Madelinot 3 *** avec déjeuners, diners et soupers 
• 3 nuits Chez Denis à François 3*** avec déjeuners, diners et soupers 
• 3 nuits à l’auberge de la Salicorne 3*** avec déjeuners, diners et soupers 
• Les visites inscrites au programme 
• Taxes incluses (TPS et TVQ) 
• Les taxes aéroportuaires (338,33$) – Prix du billet : 778,33$ 

LE PRIX NE COMPRENDS PAS : 

• Pourboires aux guides et chauffeurs 
• Les repas non mentionnés 
• Les boissons et extras personnels 
• Les assurances voyages 
• La contribution au FICAV 0,35% 
•  

 

 

 


