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QUEBEC
MARITIME

plaisirs d’hiver auÀ l’Est de la province 
de Québec, le Québec 
maritime regroupe le 
Bas-Saint-Laurent, la 
Gaspésie, la Côte-Nord et 
les Îles de la Madeleine. 
Territoire francophone 
où le voyageur français 
garde ses marques, il offre 
un dépaysement par 
son décor, son climat, ses 
traditions, sa gastronomie, 
son histoire, sa culture, et 
surtout…. son sens inégalé 
de l’accueil et de la 
convivialité.
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4 régions 
entre mer, lacs et 

montagnes
 Avec 6 000 km de sentiers balisés, 

un raid à motoneige est l’une des 
plus belles façons de vivre un séjour 
dépaysant à travers villages, forêts, 

rivières et lacs gelés. Pour sortir des 
sentiers battus et s’affranchir des 

clichés, il faut être curieux, fureteur, 
observateur, joueur. Découvrir les milliers 

de rivières et de lacs, les îles et les 
archipels sauvages, parmi les plus hauts 

sommets du Québec, les vallées et les 
baies, les plages, les falaises et les caps 

vertigineux, les villages pittoresques et 
les collines…. La mer a fait naître des 
traditions qui s’expriment à travers les 

50 phares, les maisons colorées, les 
cabanes en bois rond… autant de motifs 

d’émerveillement !

Des vêtements chauds… 
et tant pis pour la mode !
“Mon pays, c’est l’hiver…” Comme le chantait Gilles Vigneault, 
l’hiver peut-être très  long et rigoureux au Québec.  Le froid a 
beau être sec, donc plus supportable que l’humidité trans-
perçante, on privilégiera les vêtements chauds, isolants et 
respirants. On adoptera la méthode dite de “pelure d’oignon”, 
à savoir en superposant les couches.
Les indispensables de la valise : une tuque (bonnet), une 
bonne paire de moufles, des bottes isolantes et imperméables, 
des grosses chaussettes, une salopette ou un pantalon de ski 
pour les épisodes de froid extrême. On n’oublie pas le baume à 
lèvres, un compagnon indispensable à ne pas sous-estimer !

plaisirs 
d’hiver au 
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Quand la neige et le froid figent la nature, le cœur 
du Québec maritime ne s’arrête pas de battre pour 
autant. De décembre à mars, villes et hommes 
sont reliés par les itinéraires bis et par le plaisir 
de vivre à un autre rythme. Longer le golfe du 
Saint-Laurent à motoneige, partir en hélicoptère 
observer les blanchons sur la banquise, s’initier 
à la pêche blanche, faire du ski dans les parcs 
nationaux, devenir musher ou tester quelques 
sports extrêmes : en mode contemplatif ou actif, 
un séjour au Québec Maritime est un condensé de 
découvertes, de frissons et d’enchantements.
Il n’y a qu’ici que l’on peut voir le fleuve 
Saint-Laurent se transformer en mer de glace, 
rencontrer des autochtones des nations Innus, 
Micmacs et Malécites, et manger une “guédille” 
(genre de hot-dog) au homard.

Pour plus d’informations : www.quebecmaritime.ca

Générosité et 
joie de vivre
Au-delà de la nature et des 
paysages grandioses, il faut oser 
appréhender le métissage de la 
population, composée d’autochtones, 
de francophones et d’anglophones 
qui ouvrent sur autant de modes 
de vie et de coutumes, créant ainsi 
une véritable mosaïque culturelle. 
La diversité, la spontanéité, 
l’hospitalité, le goût du partage et 
la joie de vivre des habitants sont 
une réalité légendaire qui ne laisse 
personne indifférent. En arrivant 
au Québec maritime, le voyageur 
sera cueilli, bousculé, gentiment 
désorienté. En en repartant, il sera 
transformé !

Une nature riche 
et vivante
Dans les dix parcs nationaux, l’observation de 
la faune est fascinante et accessible : fous 
de Bassan, macareux moine, baleines, petits 
pingouins, ours noir, orignal, castor, caribou, 
cerf de Virginie.... Fin février-début mars, des 
dizaines de milliers de phoques du Groenland 
descendent vers l’archipel des Îles de la 
Madeleine. Ils se posent sur la banquise qui 
le ceinture pour y mettre bas. Des excursions 
en hélicoptère sont organisées (27 février-11 
mars 2017) pour observer les bébés phoques 
(blanchons) qui montrent le bout de leur nez à 
qui les approche en douceur. 
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