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Sur la route des baleines
Des remparts de Québec aux
plages infinies et ventées du
Labrador file une route droite
mais jamais monotone : la
route des Baleines, qui vous
réserve bien des surprises!

U

n souffle, un autre, un troisième !
Vous ne savez plus où donner
de la tête, ou plutôt de la pagaie !
Engoncé dans votre petite embarcation,
vous vous lancez à la rencontre des plus
grosses créatures vivant sur la planète,
rien que ça ! Dès le mois d'avril, les
baleines reviennent des Caraïbes pour
se nourrir des bancs de krill et de plancton du Saint-Laurent. Des berges forestières qui longent la route 138, on
aperçoit les dos arrondis qui plongent
régulièrement dans l'eau bleu sombre.
Aux Bergeronnes, le parc marin est
l'endroit idéal pour se lancer à leur rencontre. En bateau de croisière ou même
en... kayak ! Les petites embarcations, très
maniables, sont idéales pour ressentir un
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véritable contact avec les épaulards, bélugas, rorquals communs, baleines bleues
ou à bosses, qui croisent à quèlques
mètres des rochers ronds de la rive. Dès
l'aube, le ballet commence. Et c'est un
spectacle inoubliable que d'observer les
jets de la puissante respiration des cétacés dans la lumière de l'aurore.
À travers les forêts et le long des
grèves, la 138 poursuit son chemin,
bordé de motels et de villages aux
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maisons de bois nichées dans des vallées
creusées par de gigantesques glaciations.
À Baie-Comeau, un fantastique centre
d'études des glaciers reprend d'ailleurs
l'histoire géologique de ces terres de
géants. À Poinle-des-Monts, c'est un
phare original transformé en chambre
d'hôtes qui vous permettra de guetter les
baleines sur l'eau et de déguster quèlques
pinces de crabes inoubliables LonguePointe-Mingan, Havre-Sainl-Pierre, la
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route est le seul ben entre ces petites cités
de la côte nord du Saint-Laurent isolées
une grande partie de l'année. Ici
commencent les terres sauvages des
Amérindiens qui virent autrefois arriver
les Vikings, les Basques, les Bretons et
les Anglais, dans les brises de Natashquanetd'Anticosti...
•

1. Approcher une baleine vous
permettra de Ynieux saisir la grandeur
et la fragilité de ce mammifère.
Z et 3. Le phare de Pointe-des-Monts
a été classé monument historique en
1965. Au Québec, ce site est l'un des
plus enchanteurs de la Côte-Nord.
4. et 5. lin camping a eté amenage en
bordure dè l'estuaire du Saint-Laurent
pour pouvoir admirer au plus près les
beautés naturelles de la région.
6. Fondée en 1979, la station de
recherche des îles Mingan invite
le public à participer à ses recherches
sur les mammifères marins.

Lucien vous accueillera à Mingan
Lucien a l'habitude des secousses ! Mais pas vous ! Et ça cogne un
peu sur la barque qui vous emmène sur l'île aux Perroquets. Mais le
spectacle en vaut la peine. Lucien et sa femme sont l'âme de Mingan,
l'un des derniers villages de la route 138. Après, c'est Baie-Napoléon,
le minuscule port où fut tournée
La Grande Séduction, le film qui
a plié la France en deux en 2003.
Line fois arrive sur lile, Lucien
assurera aussi la visite. Et le soir,
c'est son épouse, fille du demier
gardien du phare, qui vous servira
à table au bar du village. Et c'est
même chez eux qu'on dort, dans
les maisonnettes sur la grève.
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Y ALLER
Pans-Québec avec Air Canada.
Vols A.-R. à partir de 644 €.
0825 880 881, www.airoanada.com.
LOCATION DE VOITURE
Comptez 300 € pour une semaine.
Tous les loueurs sont à l'aéroport.
OBSERVER LES BALEINES
MER ET MONDE est un spécialiste
de l'observation des mammifères
en kayak. À partir de 50 € la
1/2journée. Forfaits disponibles
incluant nuits sous tentes sur les
berges et excursions 87 rue Principale, Les Bergeronnes, Québec
www.mer-et-monde.qc.ca
OÙ DORMIR
PHARE DE POINTE-DES-MONTS.
À partir de 50 € + 30 € pour
le dîner. 00418939 2400 et
www.pointe-des-monts.com
Aux Bergeronnes
GÎTE DE LA P'TITE BALEINE. Pour une
nuitée et un petit déjeuner copieux,
comptez 40 €. 00418232 6756
et nross@notanus net.
LOCATIONS NATAKAM, appartements
coquets sur la rive du fleuve.
À partir de 400 € la semaine pour
4 personnes. 46 rue de la Réserve,
Les Escoumms. 00418233 2266 et
www.quebecmantime.ca/natakam
PRATIQUE
1 €=1,50$CAN
Décalage horaire : - 6 heures
Temps de vol. 8 heures
Infos supplémentaires :
www bonjourquebec com.

