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TOURiSMe

Rame avec les bale! nes
ASSISTER DEPUIS VOTRE KAYAK DE MER AU REPAS DES CÉTACÉS DANS LE PARC
MARIN QUÉBÉCOIS DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT EST UNE EXPÉRIENCE
QUE VOUS N'OUBLIEREZ PAS DE SITÔT.
>PAR GAEL COUTURIER

D

'ABORD, LE « PETIT RORQUAL » N'EST
PAS TOUT SEUL. Ils sont deux, au moins.
Et en surface en plus. Dessous, peut-être
davantage. Peut-être plus gros aussi. Des géants...
Tabernacle ! J'ai repéré deux ailerons et puis aussi
deux grosses gueules noires et béantes bardées de
fanons qui s'ouvrent et se ferment juste devant moi.
À quèlques dizaines de mètres de la pointe de Filet,
là où la rivière du Saguenay se jette dans l'estuaire
du Saint-Laurent, les courants sont forts, les eaux
profondes et froides, proches de O °C en plein été.
Vous ne risquez pas grand-chose, mais si vous
chavirez au beau milieu du repas des baleines, vous
vous en souviendrez. Cet estuaire est un des rares
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endroits au monde où ces mammifères pénètrent
aussi loin à l'intérieur des terres. C'est là qu'ils
viennent manger tout cru les kayakistes... Qu'est-ce
que je dis moi... le krill, c'est-à-dire le plancton.
Les voir surgir lentement et sans un bruit
à quèlques mètres de soi d'une eau si sombre,
c'est un peu comme si vous vous retrouviez nez
à nez avec un dinosaure en chasse et en tenue
de camouflage qui sort du bois. Sauf que vous êtes
sur l'eau et sur un tout petit kayak en fibre
de carbone de rien du tout et que ces baleines-là
ne mangent vraiment que du plancton.
La descente du fjord en trois jours précédant
notre arrivée dans la baie de Tadoussac avait déjà
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PRATIQUE
> Niveau de difficulté
••ZCZ
ll faut avoir au minimum
17 ans pour participer
ux expéditions
fwwaventureecotounsme qc ca
> Les formules
Bivouac
Dans le fjord et la forêt
boréale De 16 S
à 1107 S, à L'AnseSaint-Jean Leguide
Louis Dubord cuisine
le steak de cerf
et la saucisse de bison
comme personne
wwwfjor&en-kayak ea
Sortie à la journée
De 55 $ à 345 $, pour
une plus grande variété
de baleines Possibilité de
sortie de nuit pour écouter
le chant des baleines
Camping au bord de l'eau
avec le souffle des
baleines pour se bercer
www merefmoncfe ca
> Où dormir ?
Les Gîtes du fjord
A L'Anse-Saint Jean
dans l'un des plus beaux
villages du Québec
A partir de 56 $
www lesgitesduijord com

été l'occasion d'apercevoir quèlques groupes
dè bélugas remontant la rivière. Le béluga, c'est
la petite star du coin. Une baleine toute blanche
et très jolie qui se déplace souvent en bande et sort
régulièrement son museau pour vous faire un
clin d'œil ou son dos de l'eau pour respirer
Pas étonnant que certains locaux se cotisent pour
les adopter et les affublent de noms affectueux •
Lou-Lou, Yogi ou encore Double-Vent. Double
portion, oui ' Car ces baleines, les toutes petites,
celles d'une dizaine de mètres, et aussi celles d'une
bonne centaine de tonnes passent ici leur temps
à manger. Elles roulent et vous éclaboussent sans
cner gare ou bien elles filent silencieusement à côté
de vous, l'air de rien, en prenant des bouchées de
petits poissons et crustacés, voire une grande
respiration avant de cambrer leur dos tout noir
et de plonger plus profond pour une autre bouchée.
Certaines sont plus curieuses que d'autres,
mais elles sont toutes très élégantes Vous
ne les quitterez pas des yeux. Et la nuit, si vous
campez le long de l'estuaire, elles viendront vous
souffler dans les oreilles à quèlques mètres du bord.
C'est leur manière de vous remercier d'être passé
les voir si discrètement quèlques heures plus tôt,
quand elles voulaient juste déjeuner en paix. H!
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Hôtel Tadoussac
À l'embouchure du fjord, le
plus vieil hôtel de la région
(1864) À partir de 90 $
Son restaurant
gastronomique,
Le William, vaut le détour
wwwhoteltadoussac com

ELLES EN FONT DES TONNES!
> Saison et voyage
De mai à octobre

0800907777
(numero gratuit)
www bonjourquebec com/fr
> À prévoir
Lanti moustique
« Les maringoums, c'est
trop tough, y a de quoi en
être lane ' Si t'as pas
ton chasse-maringouins,
c'est la grosse misère
noire assurée ' »

De nombreux mammifères marins sont ici visibles dans leur
environnement naturel de l'orque aux marsouins, en passant
par les dauphins joueurs à nez ou a flancs blancs, les gentils
bélugas ou encore les petits rorquals, rorquals communs,
a bosse, ou encore bleus, ces derniers pouvant mesurer
jusqu'à 30 metres de long et peser 135 tonnes L'estuaire
est un vaste garde-manger naturel pour ces baleines
qui peuvent facilement avaler une tonne de nourriture par jour,
principalement du plancton (le knll) Si elles s'approchent
parfoisjusqu à quèlques dizaines de mètres du rivage, il existe
des règles concernant la distance d'approche à respecter
Elle varie de 200 metres a 400 metres, selon les espèces
Beaucoup d'entre elles sont en effet menacées ou en voie
de disparition Le Centre d'interprétation des mammifères marins
de Tadoussac permet de se familiariser au sec avec
ces mammifères et leur environnement
wwwbaleinesendirect net et wwwgremm org
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