
1

EM
B A

R Q U E Z !



2

Plus de 30 prix !
FERME ANCESTRALE DEPUIS 1918
3384, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres, QC G0A 3J0
Tél. : 418 438-2365 Sans frais : 1 888 438-2365
vergerpedneault.com

PRODUITS AUSSI DISPONIBLES 
À NOS BOUTIQUES
BAIE-SAINT-PAUL | 74, rue Saint-Jean-Baptiste
LA MALBAIE | Fairmont Le Manoir Richelieu
QUÉBEC | Le Grand marché de Québec
QUÉBEC | 73, rue du Petit-Champlain

** COUPON-RABAIS À LA PAGE 40 **

VUE SUR LE FLEUVE
Notre Resto

3094, ch. des Coudriers 418 600-8013
restaurantlecorylus.com

PRODUCTEUR ARTISAN
Mistelles, mousseux, apéritifs, 
crèmes, cidres et cidres de glace

PRODUITS FINS
Beurres, gelées, confitures et sirops 
de pommes, prunes, poires, cerises, 
bleuets et amélanchiers

SUR PLACE
Dégustation gratuite • Visite libre
Auto-cueillette de prunes, poires et
pommes en septembre et octobre

25 produits alcoolisés
différents fabriqués avec

nos fruits ! 

3387, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 600 8123 ù EN FACE DE LA CIDRERIE

auxfruitsdubiscuitier.com 

Biscuiterie ù Crèmerie ù Dessert ù Café

Consultez 
« Ma visite à
L’Isle » sur un
de nos sites web.

PubVergerPed_GIAC 2020.qxp_5  20-03-23  09:35  Page1
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BIENVENUE A
L’ I S L E - A U X - C O U D R E S

ICI, IL Y A TANT À FAIRE ET À ADMIRER !

Enfin, vous y êtes !  
Tout comme vous, je ne voudrais être nulle part ailleurs en ce moment.  
Bienvenue chez nous !

L’Isle-aux-Coudres : si modeste avec ses 23 kilomètres de circonférence mais tellement 
riche en trésors à découvrir. Demeurez réceptifs et ne ratez aucune occasion de regarder,  
sentir, entendre et goûter. Tous vos sens seront assurément en extase. Saisissez les  
incontournables insulaires tels que contempler l’horizon à l’aube, s’enivrer de l’odeur 
des fleurs sauvages, écouter la tranquillité de la nature, se laisser effleurer par la brise 
du large et goûter les produits locaux.

Laissez l’épicurien en vous prendre toute la place, ne limitez pas votre imagination et 
vivez une aventure dont vous vous souviendrez longtemps. Mon souhait est que vous 
repartiez la tête remplie de souvenirs à disperser ici et là, lesquels vous décrocheront un 
sourire au passage et vous feront rêver jusqu’à votre prochain séjour ici.

Faites comme chez vous !

*Notre belle isle, aussi vaste et tranquille qu’elle soit, est chamboulée comme le reste 
de la planète. Plusieurs activités sont sur pause présentement. Soyez indulgents! Au mo-
ment d’imprimer ce guide, nous n’avions pas toutes les confirmations de réouverture des  
commerces. On vous invite à visiter leurs sites web et médias sociaux pour vous en assurer.

  Patrice Desgagnés, maire
  www.municipaliteiac.ca

Au rythme
des marées

Pages 40 & 41
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Caroline Dufour, coordonnatrice
1 418 760 1066   •   1 866 438 2930
www.tourismeisleauxcoudres.com
info@tourismeisleauxcoudres.com
1024, chemin des Coudriers, local 103
L’Isle-aux-Coudres, G0A 3J0

Collaboration spéciale de la municipalité de  
L’Isle-aux-Coudres et de Tourisme Charlevoix. 

Dû à la situation de la COVID-19,  
des changements peuvent avoir  
lieu sans préavis. Surveillez le bandeau ci-contre.

Crédits photos : Carol-Anne Pedneault,  
Pierre Rochette, Rose-Marie Gagnon.  
Illustrations couverture et carte : Carococo.

SUIVEZ-NOUS!
Facebook: @tourismeisleauxcoudres
Instagram:@Tourisme_Isle_aux_Coudres
Youtube: Tourisme Isle-aux-Coudres

6 À faire & à voir, printemps & été
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30 Aux alentours
31 Circuit patrimonial 
37 Le lexique des Marsouins
39 Installations jeunesse
40 Coupons-rabais

L’association touristique de l’Isle-aux-Coudres, en 
collaboration avec certains de ses membres, vous 
offre l’opportunité de prévaloir de coupon-rabais. 

42 Concours Tourisme-Isle-aux-Coudres

ADRESSES & NUMÉROS UTILES

Ambulance, Incendie, Sûreté du Québec 
911
Info-Santé 
811 
Bibliothèque 
418 760 1060
1026, chemin des Coudriers

CAA 
418 438 2408
1233, chemin des Coudriers

CLSC 
418 438 2788
25, chemin de la Traverse 

Municipalité de l’Isle-aux-Coudres
418 760 1060
1026, chemin des Coudriers

Pharmacie Renée Roy 
418 438 2148
23, chemin de la Traverse 

Société des traversiers du Québec 
418 438 2743
1 chemin de la traverse
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Dates : Du 12 juillet au  
6 septembre 2020 
Marché aux Puces :  
Samedi 4 juillet
Lieu : La Fabrique de l’Isle 
Tarif : Gratuit!

La Fabrique de l’Isle vous in-
vite dans son arrière-cour 
sous les pommiers pour un 
marché à l’ambiance familiale,  
ludique et bohème. Pour les 
flâneux et amoureux de belles 
choses, sur place: artisans/
producteurs de chez nous et 
du Québec, petit bar extérieur, 
musique, ateliers pour les 
petits. Surveillez notre page 
Facebook pour connaître les 
exposants hebdomadaires !

Renseignements : 
418 600-8415 /
@lafabriquedelisle

JAZZ SUR MER
TRIO GUY ST-ONGE

SUJET À 
CHANGEMENT

SUJET À 
CHANGEMENT

LE MARCHÉ DES  
FABRIQUEUX

Des concerts de jazz en bord 
de mer en hommage aux plus 
grands ! 
Programmation à la page 13 !

Renseignements :  
514-219-9222 / 
concertsguystonge@hotmail.com

CLASSES  
DE YOGA
EN PLEIN AIR

En collaboration avec  
Suroît Aventures
Dates : Du 5 juillet au  
6 septembre 2020 
Lieu : Hôtel Cap-aux-Pierres

Tarif : 15$ (taxes incluses) 
(Gratuit pour les clients  
qui séjournent à l’Hôtel  
Cap-aux-Pierres)

Les dimanches à 9h00, yoga 
extérieur (intérieur en cas de 
pluie). Séance de 60 minutes, 
près de la piscine extérieure, 
profitez de la vue sur le fleuve 
et de l’air salin. 

Bienvenue à tous! 

Renseignements : 
418 438-2711 / 
hotelcapauxpierres.com

GUY ST-ONGE, ANDRÉ GROLEAU 
et STEVEN DUBÉ, 
piano, contrebasse, batterie 
Lieu : Havre musical  
de l’Islet
Tarif : Contribution volontaire 
suggérée de 10$

RÉSERVATION: 418.440.9470 | DÉCOUVRIR L’ISLE-AUX-COUDRES

DÉCOUVRIR

DURÉE:
ENVIRON

4 HRES

Un tour de l'Isle commenté sur son histoire, sa géographie,
sa culture, sa gastronomie... AVEC L'INSULAIRE, REINA BOUCHARD!

LaPub_annie_139  17-03-01  14:13  Page1
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À FAIRE & À VOIR 
événements & activités Printemps & ete!

LA MARCHE 
DE COMPOSTELLE

DE RETOUR EN 2021! Marche autour de l’Isle de 23 km  
par l’association québécoise des pèlerins et amis du chemin 
de Saint-Jacques.  
Renseignements : www.duquebecacompostelle.org
  quebec@duquebecacompostelle.org

Pour une deuxième année, une série d’expos met  
mensuellement en vedette des artistes émergents  
de Charlevoix !
- Carococo + Charlotte / art textile et illustration  / Mai
- Katé / collages, aquarelles, photos et  canotypes  / Juin
- Karine Locatelli / dessin et photo sur lin  / Juillet
- Patricia Aubé, Vanessa Locatelli et Karine Locatelli  /   
  encre et aquarelle sur papier, dessin numérique / Août
- Ali As / acrylique , collage et aérosol / Septembre
- Collectif de la relève /  Octobre
Surveillez la page Facebook pour connaître les  
dates des vernissages !
Renseignements :  418 600 8415

LES EXPOS DE 
LA FABRIQUE !

Le demi-marathon de l’Isle-aux-Coudres est un événement 
unique en son genre. Quel défi que de courir un tour  
complet de l’Isle de 23 km ou l’une des épreuves de 1 km,  
5 km ou 10 km !
Renseignements : 418 706 5036
   info@horizon5.ca, www.horizon5.ca

GRAND DEMI-MARATHON  
DE L’ISLE-AUX-COUDRES

MARCHE TERRY-FOX

Trajet de 8km, tous les profits sont remis à la Fondation  
Terry-Fox et les Mains de l’espoir.
Renseignements :  418 438 2800
   sylviedufour27@hotmail.com



LES MERCREDIS, JEUDIS, SAMEDIS,  
À L’HÔTEL CAP-AUX-PIERRES 
Relâche les 26-27 août & 2-3 septembre. 
Heure: 20h30
Hollywood, 1987. Le légendaire bar, Bourbon Room, où 
règne le lycra, le rock’n roll et tous les excès, est témoin  
d’histoires d’amour, de rêves brisés, et de politiciens corrom-
pus ! Venez redécouvrir les plus grands succès de Bon Jovi, 
Styx, Whitesnake et plus encore... 
*Forfaits souper-spectacle & hébergement disponibles
Réservations : 418 438 2711 (Hôtel Cap-aux-Pierres)

ROCK OF AGES 
La comédie musicale

DU MARDI AU SAMEDI,  
À L’AUBERGE DE LA COUDRIÈRE 
Heure: 20h00
Alexandra et Alexandre n’ont rien en commun et ne se  
connaissent pas. Mais voilà, destin ou incident, ils se retrouvent  
à devoir partager leur condo loué deux fois par ereur... Cette 
fin de semaine va sûrement être très longue !
Réservations : 418 438 2838

www.lesproductionsdurire.com

UNE OSTIE DE
FIN DE SEMAINE

voir pub p.11

voir pub p.18

JAZZ SUR MER
Havre musical de l’Islet
Tous les samedis & dimanches
Du 20 juin au 30 août 2020
Les plus belles musiques du monde  
aux doux parfums de jazz et d’air salin.
Renseignements: 514-219-9222
concertsguystonge@hotmail.com

JAZZ À CAP-AUX-PIERRES
Hôtel Cap-aux-Pierres
Tous les vendredis du 26 juin au 11 sept.
Ainsi que les dimanches 6 sept. & 11 oct.
Venez souper ou prendre un verre tout en 
appréciant un duo Jazz.  
Renseignements: 418 438 2711
www.hotelcapauxpierres.com

C’est la rencontre automnale des mélomanes, des bou-
quineurs(euses) et des chercheurs(euses) de trésors ! L’occa-
sion pour tous, petits et grands de venir échanger ou vendre 
leurs livres et vieux vinyles et faire de belles découvertes ! 
Dans la journée: DJ à la table tournante, auteur invité, heure 
du conte pour les enfants. Nous remmettrons des sous à la 
bibliothèque de notre école pour l’achat de nouveaux livres.
Informations : 418 600 8415 (Fabrique de l’Isle)

PETITE FOIRE DE LIVRES
ET VINYLES USAGÉS

voir pubs  p.12 & 13
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À FAIRE & À VOIR 
événements & activités Automne & hiver!

SALON DE NOËL

Artisans et commerçants de l’Isle-aux-Coudres se réunis-
sent à un seul endroit pour vous offrir la possibilité de faire 
des achats de Noël.  
Renseignements : 418-760-1060
  www.municipaliteiac.ca

Compétition de canots à glace au cours de laquelle les 
meilleures équipes du Québec (en plus de celles de 
Calgary, Chicago et de la France) se partagent le fleuve 
Saint-Laurent, affrontant courants, marées, glaces et  
frasils. Course du circuit international de canot à glace  
(CICG) sur un parcours de 8 kilomètres entre l’Isle-aux-
Coudres et la rive nord. Qualifications le vendredi soir et 
course le samedi. 
Renseignements : 418-438-2996

www.grandetraversee.com
Facebook : @canotiac1991
grande.traverse@isleauxcoudres.com

GRANDE TRAVERSÉE
OCÉAN

Confrontation amicale sur patinoire extérieure de  
plusieurs équipes de Charlevoix et ailleurs. 
Renseignements : 418-240-0848

Facebook : @sport-actioniac

TOURNOI DE HOCKEY
SPORT-ACTION

9

8

Une croisiere dans les glaces, 
c’est une expérience incroyable!

,
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Automne & hiver! Lorsque les moutons et les marsouins s’unissent, ils créent 
des merveilles ! Viens fêter avec nous l’arrivée de l’hiver. 
Programmation : www.tourismeisleauxcoudres.com

Renseignements : 418 760 1066
info@tourismeisleauxcoudres.com

ON FÊTE L’HIVER! 

CARNAVAL !AC 

Pour une 10e édition !

Des activités pour tous les goûts sont au rendez-vous dans 
un décor hivernal à couper le souffle, au beau millieu du 
fleuve Saint-Laurent. Venez vivre la magie canavalesque ! 
Renseignements : 418 956 7086
  Facebook: @carnavaliac

TOURNOI DE QUILLES 
TERRY-FOX

Consultez notre site web pour plus 
d’événements & activités spontanés !

www.tourismeisleauxcoudres.com 

Tournoi de quilles amical où tous les profits amassés iront 
à la fondation des Mains de l’Espoir. Prix pour les joueurs, 
cadeaux, plaisirs au rendez-vous. Pour l’occassion le Défi 
on coupe pour la cause se joint à eux le samedi après-midi. 

Renseignements : 418 438 2880
  sylviedufour27@hotmail.com

FESTIVAL FOLKLORE 
ISLE-AUX-COUDRES

Amoureux de folklore, suivez la programmation et nos 
évènements sur notre page Facebook. 

Renseignements : festivalfokloreiac@gmail.com
  Facebook: @festivalfokloreiac 

9
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Contribution volontaire
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, C
he

m
in

 d
e 

l’I
sl

et
, I

sl
e-

au
x-

Co
ud

re
s

co
nc

er
ts

gu
ys

to
ng

e@
ho

tm
ai

l.c
om

Tommy
Charles

Éric
Bernier

Fabiola

Raphaël
Torr

Gaëtan
Leclerc

Michaël

Manuel
Brault

GuySt-Onge
Les plus GRANDES CHANSONS,
les plus GRANDS INTERPRÈTES
et les plus BEAUX CONCERTS

Maintenant tous les

SAMEDIS,20h00

Stéphan
Côté

Samedi15 août

Samedi 8 août

Samedi 22 août

Samedi 1er août

Samedi 25 juillet

Samedi 18 juillet

Samedi 11 juillet

Samedi 4 juillet

Katee
Julien

Samedi 27 juin

Les rencontres musicales de

Turbulence
Plus de quarante
choristes sur scène

Grand Concert 
d’ouverture

Samedi 20 juin

Mauvais
Sort

Grand Concert 
de fermeture

Samedi 29 août

Sur la grande scène du
Havre Musical de l'Islet

HORAIRE DU SAMEDI / CONCERT.qxp_V4 2020-03-13  2020-03-13  15:52  Page1

numéro 12 sur la carte
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Des concerts de jazz 
au bord de mer en

hommage 
aux plus grands!

Maintenant les DIMANCHES,13h30 

21juin au 30août2020

Contribution volontaire
(suggérée 10$)

71, Chemin de l’Islet, Isle-aux-Coudres   concertsguystonge@hotmail.com

sur la magnifique scène extérieure du

HavreMusicalde l’Islet

Cole Porter

George Gershwin

Miles Davis

Burt Bacharach

John Lennon/
Paul McCartney

Michel Legrand

Antonio Carlos Jobim

Jerome Kern /
Oscar Hammerstein

Frank Sinatra

Bill Evans 

Dimanche 21juin / OUVERTURE

Québec en Jazz
Dimanche 28juin

Dimanche 5 juillet

Dimanche 12 juillet

Dimanche 19 juillet

Dimanche 26juillet

Dimanche 2 août

Dimanche 9 août

Dimanche 16août

Dimanche 23août

Dimanche 30août / FERMETURE
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Avec le 
Trio Jazz Guy St-Onge
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HORAIRE DU DIMANCHE / JAZZ.qxp_V4 2020-03-13  2020-03-13  15:51  Page1
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36, chemin du Moulin 
ISLE-AUX-COUDRES   418 760-1065

lesmoulinsdelisleauxcoudres.com

Visitez un moulin 
à vent et à eau restaurés 
et plus encore !

Procurez-vous de la farine
fraîchement moulue
à notre boutique.

Ouvert tous les jours de la mi-mai 
à la mi-octobre. Détails sur le site Internet.

2 MOULINS

LIEU
EN 1 SEUL

Pub Moulins 2020.qxp_62  20-01-20  14:10  Page1

2926, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres QC  G0A 2A0     •  Tél.: 418 438-2118   
 En quittant le traversier, au clignotant, tournez à gauche, faites 5 km et vous y êtes!

Location de vélos 
Le plus grand choix en Amérique
• Vélos: Hybride et urbain
• Quadricycles: Pour 2, 4, ou 6 adultes et 2 enfants
• Tandems: adulte/adulte et adulte/enfant

• Remorques et vélos d’enfants
• Casques au besoin
• Location de motos

Vélo-Coudres 

Visitez notre nouveau site web
velocoudres.com

numéro 28 sur la carte

numéro 17 sur la carte
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BAR & SPECTACLES
Pour agrémenter vos soirées : spectacles, théâtres & bistros sont à votre disposition.
To enhance your evening, shows, theaters and bars are available.

numéro 12 sur la carte

numéro 3  sur la carte
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SE LOGER
L’hébergement, tantôt rustique, tantôt moderne, s’est développé pour vous offrir un 
réseau fort bien structuré comprenant hôtels, motels, auberges, résidences touris-
tiques, gîtes & campings. Faites votre choix! 
As soon as you leave the ferry, the island becomes accessible. Old fashioned or up-to-date, 
our well-developed lodging facilites offer you a well organized network of hotels, motels, 
inns, tourist homes, bed and breakfasts, and campgrounds. You’ll be delighted!

numéro 47 sur la carte

numéro 22 sur la carte

numéro 31 sur la carte
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numéro 32 sur la carte

numéro 4  sur la carte
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SERVICES

ACCOMPAGNEMENT
SOUTIEN FINANCIER

DÉMARRAGE
RELÈVE EXPERTISE

ACCOMPAGNEMENT
SOUTIEN FINANCIER

É
ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT
SOUTIEN FINANCIER

DÉMARRAGE
RELÈVE

CCI

ACCOMPAGNEMEN

ACCOMPAGNEMEN
SOUTIEN FINANCI

DÉMARRAGE
R RELÈVE

ÉÉ
EXPERTISE

DÉMARRAGE
RELÈVE

EXPERTISE

ACCOMPAGNEMENT
SOUTIEN FINANCIER

mrccharlevoix.ca

DÉCOUVREZDÉCOUVREZ
 D’UNE RIVE À L’AUTRE

symbole $  sur la carte

numéro 1  sur la carte
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Agrotourisme & 
   Alimentation

39  Alimentation W. Boudreault-SAQ 
 @alim.boudreault 418-438-2366

41  Aux fruits du Biscuitier  
 auxfruitsdubiscuitier.com 418-600-8123

9  Boulangerie Bouchard  
 boulangeriebouchard.com 418-438-2454

40  Cidrerie Vergers Pedneault  
 vergerspedneault.com 418-438-2365

37  Épicerie Chez Paul 
 épiceriechezpaul.com 418-438-2492

17  Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres 
 lesmoulinsdelisleauxcoudres.com 418-760-1065

44  Le Shack de l’Isle Fumée 
 islefumee.com

4  Safran Charlevoix 
 safrancharlevoix.com 450-822-9616

Associations, Loisirs, 
Organismes & Comités

45  Ancrage Isle-aux-Coudres   
 @ancrageislauxcoudres 418-438-1616

2  Cercle des Fermières de l’Isle-aux-Coudres 

 @Cercledefermieresdestbernardisleauxcoudres  418-760-1067
 Chambre de commerce de Charlevoix 

 creezdesliens.com 418-760-8648
 Club de motoneige Isle-aux-Coudres 

 @clubmotoneigeisleauxcoudres 418-438-2665
 Club FADOQ Les Insulaires 

  418-438-2309
 Club Le Marsouin (Ping pong) 

 @clublemarsoindel’Isle 819-807-0060
 Comité Terry Fox 

  418-438-2880
 Sport-Action IAC 

 @sport-actioniac 418-240-0848
 Tourisme Charlevoix 

 tourismecharlevoix.com 418-665-4454

Liste des membres
Suivez-les sur les réseaux sociaux!

4 saisons
Été 
Hiver

Activités & Événements

 Carnaval !AC 
 @carnavaliac 418-956 7086

40  Cidrerie & Vergers Pedneault  
 vergerspedneault.com 418-438-2365

 Découvrir l’Isle-aux-Coudres 
 @reinabouchard 418-440-9470

 Demi-marathon IAC - Horizon 5 
 demiiac.courseshorizon5.ca 418-704-5036

 Festival Folklore de l’Isle-aux-Coudres 
 @festivalfolkloreiac 581-998-9226

14  La Grande Traversée - Océan 
 grandetraversee.com 418-438-2996

 Le Rucher de l’Isle 
 @Rucherdel’IsleauxCoudres 418-438-2232

 Marche Compostelle, AQPAC 
 duquebecacompostelle.org  418-874-0214

23  Rock of Ages, La comédie musicale 
 productionseuphorie.com 418-438-2711

42  Salon de Quilles de l’Isle 
 @Salondequilles De L’isle 418-438-1234

 Suroit Aventures 
 suroitaventures.com 418-600-8368

25  Théâtre de l’Auberge la Coudrière 
 cool-hotel.com 418-438-2838

 Tournoi d’Hockey, Sport Action 
 @sportaction.iac  418-438-2711

Bars & Spectacles

3  Auberge La Fascine 
 aubergelafascine.com 418-438-1010 

12  Havre musical de l’islet 
 havremusicaldelislet.com 418-438-2423 

23  Hotel Cap-aux-Pierres  
 hotelcapauxpierres.com 418-438-2711

32  Hotel du Capitaine  
 hotelducapitaine.com 418-438-2242
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Suivez-les sur les réseaux sociaux!
Liste des membres

Suivez-les sur les réseaux sociaux!
Boutique

 Aux trois marées 
 @auxtroismarées 

30  Boutique La Timonerie 
 @boutiquelatimonerie 418-438-2892

7  Charlotte! Atelier, Boutique 
 ateliercharlotte.com 418-438-2321

5  Fleuriste de l’Isle  
 @quincaillerieetgarageoviladufour 418-438-2408

27  Galerie de l’artisan 
  418-438-2941

42  La Fabrique de l’Isle 
 @lafabriquedelisle 418-600-8415

 Le Grimoire de l’Isle-aux-Coudres 
 legrimoireisle-aux-coudrescharlevoix.com 819-314-5537

17  Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres 
 lesmoulinsdelisleauxcoudres.com 418-760-1065

14  Les Traverseux, espace patrimoine, canot à glace 
 canotaglace.com 418-438-2996

18  Venu d’ailleurs 
  418-438-2435

Café & Galerie d’art

42  La Fabrique de l’Isle 
 @lafabriquedelisle 418-600-8415

Stations-service

37  Épicerie Chez Paul (Pétro-Canada) 
 épiceriechezpaul.com 418-438-2492

5  Quincaillerie Ovila Dufour (Irving) 
 @quincaillerieetgarageoviladufour 418-438-2408

Soins de santé, massage

12  Aux soins de l’Isle, massothérapie 
 soinsdelisle.ca 418-633-6392

38  Esthétique K 
 @esthetiquek 418-633-7509

Hébergements

25  Auberge la Coudrière 
 cool-hotel.com 418-438-2838

3  Auberge La Fascine 
 aubergelafascine.com 418-438-1010

18  Auberge les Églantiers 
 leseglantiers.com 418-438-2500

13  Berceau de l’Anse 
 auborddufleuve.ca 418-849-2863

47  Chalets au coeur de l’Isle 
 chaletsaucoeurdelisle.com 418-438-1059

29  Chalets du Bout d’en Bas 
 chaletsduboutdenbas.com 418-438-2192

12  Havre musical de l’Islet 
 havremusicaldelislet.com 418-438-2423

37  Hébergement Florence 
 hebergementflorence.com 418-438-2515

15  Hébergement GHC 
 @hébergementghc 418-438-2759

23  Hotel Cap-aux-Pierres 
 hotelcapauxpierres.com 418-438-2711

32  Hotel du Capitaine 
 hotelducapitaine.com 418-438-2242

24  Hotel Motel La Roche Pleureuse 
 rochepleureuse.com 418-438-2734

16  Hotel Motel Les Voitures d’eau 
 hotelmotelvoituresdeau.com 418-438-2208

8  La Maison de Joséphine 
 lamaisondejosephine.com 514-609-4928

10  La Maison Ensoleillée 
 lamaisonensoleillee.com 418-877-4333

34  Maison au Nord de l’Isle 
 chaletalouer.ca/or0891 418-438-9439

21  Motel La Baleine 
 motellabaleine.com 418-438-2453

Location de vélos

28  Centre Vélo-Coudres 
 velocoudres.com 418-438-2118
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Camping

22  Camping Motel Leclerc 
 famille-leclerc.charlevoix.net 418-438-2217

6  Camping Sylvie, Chalets 
 campingsylvie.com 418-438-2420

31  Chalets, Camping du Ruisseau Rouge 
 chaletscampingduruisseaurouge.ca 418-438-2128

Restauration

25  Auberge la Coudrière 
 cool-hotel.com 418-438-2838

3  Auberge La Fascine 
 aubergelafascine.com 418-438-1010

41  Aux fruits du Biscuitier 
 auxfruitsdubiscuitier.com 418-600 8123

9  Boulangerie Bouchard 
 boulangeriebouchard.com 418-438-2454

40  Casse-croûte le Crouton 
 famille-leclerc.charlevoix.net 418-438-2217

37  Épicerie Chez Paul 
 épiceriechezpaul.com 418-438-2492

32  Hotel du Capitaine 
 hotelducapitaine.com 418-438-2242

24  Hotel Motel La Roche Pleureuse 
 rochepleureuse.com 418-438-2734

16  Hotel Motel Les Voitures d’eau 
 hotelmotelvoituresdeau.com 418-438-2208 

42  La Fabrique de l’Isle 
 @lafabriquedelisle 418-600-8415

14  Les Traverseux, espace patrimoine, canot à glace 
 canotaglace.com 418-438-2996

46  Resto Chez Stan 
  418-438-2944

33  Restaurant le Corylus 
 restaurantlecorylus.com 418-600-8013

23  Restaurant la Marée Haute 
 hotelcapauxpierres.com 418-438-2711

42  Salon de Quilles de l’Isle 
 @Salondequilles De L’isle 418-438-1234

Services

35  Atelier Zig-Zag 
  418-438-2600

 Carococo, illutration & design graphique 
 @Carococo.Illustrations       

$  Desjardins, caisse de l’Ile-aux-Coudres 
 @caisseIleauxCoudres 418-438-2555

26  G.F.F.M. Leclerc 
 gffmleclerc.com 418-438-1266

19  Halte du Pilier 
 municipaliteiac.ca 418-760-1060

1  Industries Océan Inc. 
 groupocean.com 418-694-1919

2  Municipalité de l’Isle-aux-Coudres 
 municipaliteiac.ca 418-760-1060

 Pharmacie Renée Roy 
 @pharmaciereneeroy 418-438-2148

 Promotion AT 
  418-435-0043

5  Quincaillerie & Garage Ovila Dufour 
 @quincaillerieetgarageoviladufour 418-438-2408

36  Quincaillerie P.A. Castonguay 
 @quincailleriep.a.castonguay 418-438-2334

1  Société des Traversiers du Québec 
 traversiers.com 418-438-2743

Visite Guidée

3  Audio-Guide 
 vergerspedneault.com 418-435-8710

 Découvrir l’Isle-aux-Coudres 
 @reinabouchard 418-440-9470

Patrimoine & Culture

17  Économusée du Meunier 
 lesmoulinsdelisleauxcoudres.com 418-760-1065

40  Économusée du Cidrier 
 vergerspedneault.com 418-438-2365

14  Les Traverseux, espace patrimoine, canot à glace 
 canotaglace.com 418-438-2996

Liste des membres
Suivez-les sur les réseaux sociaux!

4 saisons
Été 
Hiver



25

Suivez-les sur les réseaux sociaux!
BOUTIQUES, ALIMENTATION

RESTAURANTS
numéro 37 sur la carte

numéro 9  sur la carte
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numéro 7  sur la carte
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numéro 42 sur la carte
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RestaURant aveC
MenU de tyPe

faMIlIal et taBle
d’hôte MIdI et soIR

3094, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres Réservez : 418 600-8013 
Une dIvIsIon des veRGeRs PedneaUlt ù CoUPon-RaBaIs à la PaGe 41

Pour un apéro avec le fleuve ou un repas en bonne compagnie...
Goûtez le bonheur : du pâté croche de l’Isle jusqu'au filet de truite au beurre...

Terrasse 
au bord de l ’eau

Consultez ««  MMaa  vviissiittee  àà  LL’’IIssllee  »»  sur notre site web : restaurantlecorylus.com

Pub Corylus 2020.qxp_62  20-03-23  09:39  Page1

Biscuiterie Dessert CaféCrèmerie

TERRASSE EXTÉRIEURE ù BISCUITS EN EMBALLAGE CADEAU

COUPON-
RABAIS 

p.41

3387, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres  
418 600 8123 ùEN FACE DES VERGERS PEDNEAULT

Consultez ««  MMaa  vviissiittee  àà  LL’’IIssllee  »»  sur notre site web : auxfruitsdubiscuitier.com

Pub Biscuiterie 2020.qxp_Mise en page 1  20-05-14  09:20  Page1

numéro 41 sur la carte

numéro 33 sur la carte
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numéro 4  sur la carte

numéro 23 sur la carte
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www.museemaritime.com

L’HISTOIRE DES
GOÉLETTES

n EXPOSITIONS
n BATEAUX À VISITER
n PISTE D’HÉBERTISME

ET SENTIERS

pub_,5_museM_2_58  20-03-06  08:53  Page1
AUX ALENTOURS
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LES TRAVERSEUX 
ESPACE PATRIMOINE 
CANOT À GLACE

Au début du 19e siècle, les habitants  de l’Isle-aux-Coudres éprouvaient beaucoup de difficulté à moudre 
leur grain. N’ayant que le moulin à vent, il n’était pas rare que les insulaires n’avaient pas assez de farine 
pour se nourrir dû à l’absence de vent. Au  temps du régime seigneurial, Alexis Tremblay trouva la solution 
au problème: construire un moulin à eau. Malheureusement, la faible quantité d’eau les ramena au point 
de départ. Son fils Thomas, eut l’idée d’ériger un moulin à vent près du moulin à eau afin de corriger la 
situation. Toujours en fonction près de 200 ans plus tard, le site des Moulins de l’Isle-aux-Coudres est un 
lieu unique au monde afin de comprendre le fonctionnement de ces merveilles architecturales. Une visite 
s’y impose. Venez rencontrer le meunier !

In the beginning of the 19th century, the inhabitants of l’Isle-aux-Coudres found it very difficult to grind their grain.  
Having only the windmill to work with, it was not uncommon that the insulars didn’t have enough flour to feed  
themselves due to the lack of wind. At the time of the seigneurial system, Alexis Tremblay found the solution to the 
problem : build a watermill. Sadly, the small amount of water brought them back to the starting point. His son, Thomas, 
had the idea of erecting a windmill near the watermill to rectify the situation.Still in function almost 200 years later, the 
site of the Moulins de l’Isle-aux-Coudres is a unique place in the world in order to understand the functioning of these 
architectural wonders. A visit is essential. Come and meet the miller! 

CIRCUIT PATRIMONIAL
LES MOULINS DE 
L’ISLE-AUX-COUDRES

Le canot de bois fût, pendant longtemps et en période hivernale, le seul véhicule indispensable pour 
relier l’Isle à la terre ferme. Voulant faire une suite logique de l’histoire maritime insulaire et de son  
patrimoine, l’organisme sans but lucratif « La Grande Traversée » reprend le flambeau du site du Musée 
des Voitures d’Eau du Capitaine Éloi Perron, avec sa belle goélette encore debout, en y ajoutant un volet 
sur l’interprétation du canot à glace. Un site unique à vivre !

The wooden canoe was, for a long time and in winter, the only vehicle necessary to connect Isle to the mainland. Wanting 
to make a logical continuation of the island’s maritime history and its heritage, the non-profit organization “La Grande 
Traversée” takes over the torch from the site of the Museum of Water Cars of Captain Éloi Perron, with its beautiful  
schooner still standing, by adding a section on the interpretation of the Ice Canoe. A unique site to experiment !

Caya était un homme à l’esprit troublé. Il était de taille imposante, ses actions empreintes d’agressivité 
inspiraient la crainte. Cet homme légendaire, pauvre d’esprit, aurait passé la moitié de sa vie sur cette roche. 
Une autre légende raconte que les enfants de l’Isle naissaient sous cette roche.

Caya was a tall, aggressive and foolish man, whose behavior frightened people. He spent half of his life sitting on this rock.  
Another legend  says that all newborn babies on the island come from under that rock.

LA ROCHE
À CAYA

pilier

jacques cartier

roche pleureuse

roche à caya

père labrosse

madone

quai de st-louis

croix du cap

st-isidore st-pierre

phare
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LE PHARE
COMMUNÉMENT APPELÉ
LA BLOCK 

LE PARC 
JACQUES-CARTIER
(LE CIMETIÈRE DES FRANÇAIS)

Cette croix rappelle le passage de Jacques Cartier lorsqu’il jeta l’ancre de ses 3 navires. Il explora l’isle et 
la dénomma Isle-aux-Coudres en raison de l’abondance de noisettes ( fruits du coudrier ). Il fît célébrer la 
messe par ses aumôniers. Ce fut la première messe célébrée à l’intérieur du Canada. Par la  suite, l’endroit 
servit à des fins de sépulture pour les personnes décédées en mer. Aujourd’hui, il porte le nom de parc 
Jacques-Cartier. Dans le cadre du 475e anniversaire, Patrimoine Canada a érigé une croix sur le chemin des 
Coudriers : c’est le monument Jacques Cartier.

This cross marks the spot where Jacques Cartier landed with his three ships in 1535. He explored the island, naming  
it “Isle-aux-Coudres” because of the quality and abundance of the fruit of the “coudriers”, a small hazelnut tree. His  
two priests celebrated the first mass in Canada. In memory of this, Heritage Canada set up a cross on the chemin des 
Coudriers: it’s the monument Jacques Cartier.

CIRCUIT PATRIMONIAL

Un premier phare dont la construction commença en juin 1930 et fut terminée en juillet 1931. Une lumière 
blanche brillait à toutes les 5 secondes et une corne de brume, fonctionnant à air comprimé, criait à toutes 
les 30 secondes pendant 2,5 secondes. En avril 1934, on changea la fréquence : cri 3 secondes, silence 12  
secondes. Jusqu’à 1971 des gardiens y demeurent pour faire fonctionner la corne de brume et les feux. 
Devenu désuet, le vieux phare a été remplacé par un nouveau, et fut démoli en 1972.

The first lighthouse, whose construction began in June 1930, was completed in July 1931. A white light shone every  
5 seconds and a compressed-air-powered fog horn sounded every 30 seconds for 2.5 seconds. In April 1934, the frequency 
was changed: sound 3 seconds pause 12 seconds. Until 1971, attendants lived there to operate the fog horn and lights. 
Having become obsolete, the lighthouse was demolished in 1972 and replaced by a new one.

L’ÉGLISE 
SAINT-BERNARD

L’église Saint-Bernard de l’Isle-aux-Coudres a été construite en 1929 et le curé fondateur, l’abbé  
Horace Cimon, demeura dans cette paroisse durant plus de quarante-deux ans. Cest parce que les  
habitants de l’endroit ne pouvaient pas toujours se rendre aux messes célébrées en l’église Saint- 
Louis, plus au sud, durant la saison hivernale, que fut prise la décision d’y établir l’église. On peut 
admirer deux tableaux du peintre Paul-Gaston Masselotte qui illustrent le passage de Jacques Cartier 
à l’Isle-aux-Coudres en 1535. Il nommera cette île“ Isle ès Couldres “ car il y avait plusieurs noisetiers 
à cet endroit.

Built in 1929 and renovated in 1976, there is a painting on display of the first mass celebrated in Canada on  
September 7, 1535.
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LA CHAPELLE 
SAINT-PIERRE

LA CHAPELLE 
SAINT-ISIDORE 

Chapelle orientale construite en 1836, à l’endroit appelé « L’Anse de l’attente » parce que les embarcations y 
attendaient le bon vent ou l’appoint de la marée. Utilisée pour la célébration de la Fête-Dieu, cette réplique 
miniaturisée de la maison de Dieu est consacrée sous l’invocation de la Sainte Vierge.

The eastern chapel was built in 1836 at “L’Anse de l’attente”, where ships waited for a good wind or the right tide.  
It contains a replica of the village church and is dedicated to the Blessed Virgin.

CIRCUIT PATRIMONIAL
L’ÉGLISE 
SAINT-LOUIS

Construite en 1885, l’église de Saint-Louis est reconnue par le patrimoine religieux comme étant l’une des 
plus belles au Québec. L’architecte David Ouellet a fait d’elle la réplique de la Basilique de Sainte-Anne-
de-Beaupré incendiée en 1922. Ses matériaux ont été répertoriés sur l’île à l’exception de son revêtement 
extérieur, de la pierre de granit transportée par goélette à voile et provenant de Saint-Marc-des-Carrières. 
Les cloches ont été achetées en Angleterre. Tout autour de la voûte, quinze fresques ont été peintes par 
Gaston Masselotte et relatent en grande partie des épisodes de la vie de Saint Louis, patron de la paroisse.

Built in 1885, the Church of Saint-Louis is recognized as one of the most beautiful in Que-
bec. Architect David Ouellet created a small replica of the Basilica of Sainte-Anne-de-Beaupré 
which burned down in 1922. Its materials were taken on the island with the exception of its 
cladding of granite stone transported by sailing schooner from Saint-Marc-des-Carrières. The 
bells were purchased in England. All around the vault, fifteen frescoes were painted by Gas-
ton Masselotte and recount different episodes from the life of Saint-Louis, Patron Saint of the 
parish.

Chapelle occidentale, construite le 25 mai 1837 en pierres des champs jointoyées au mortier à l’endroit 
appelé « Anse des grandes mares » pour la célébration de la Fête-Dieu, elle fut consacrée à Sainte Anne et 
était un des éléments importants de la vie religieuse des résidents de ce village.

The western chapel is made of field stone pointed in the mortar in the place called “Anse des grandes mares” for the  
celebration of the feast of Corpus Christi and it was dedicated to Saint-Anne and was one important element of the reli-
gious life of the residents of this village.pilier
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À  VOIR  ÉGALEMENT!  LA  GROTTE DE LA VIERGEÀ côté  de  l’église Saint-Louis
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CIRCUIT PATRIMONIAL

La croix du cap

La chapelle  
Saint-Isidore

Le parc Jacques Cartier

Un coudrier
Monument du  
Père Labrosse

Le quai de Saint-LouisLe Phare

L’église Saint-Bernard

L’église Saint-Louis

La légende de la Roche Pleureuse

en images!

Les moulins de l’Isle-aux-Coudres

Le parc de la  
Roche à Caya

Les Traverseux, 
espace patrimoine canot à Glace



LE MONUMENT 
DU PÈRE DE LA BROSSE

LA LÉGENDE DE 
LA ROCHE PLEUREUSE

LA POINTE DU
BOUT D’EN BAS

Le monument a été érigé par l’abbé Épiphane Lapointe en 1848 en l’honneur du père Jean-Baptiste de La 
Brosse qui desservit l’Isle pendant 2 ans, soit en 1766 et en 1767. C’est à cet endroit que le Père aurait célébré 
sa première messe à l’Isle. Plusieurs légendes existent autour de la vie du missionnaire. La principale et la 
plus répandue est celle entourant la prédiction de sa mort et des faits étranges qui l’auraient accompagnée.

This monument was erected by the priest Épiphane Lapointe in 1848 in honour of Father Jean-Baptiste de La Brosse who 
stayed on the island for 2 years (1766-1767) and that’s where he celebrated his first mass.
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CIRCUIT PATRIMONIAL

À différents points de vue sur le chemin principal, on aperçoit la statue de Notre-Dame de l’Assomption, 
érigée en 1960 par monsieur Horace Pedneault, suite à une promesse faite pour sa guérison. Stationnez 
votre véhicule et rendez-vous à pied pour la voir de plus près.

At different points of view on the main road, we see the statue of Notre-Dame de l’Assomption, erected in 1960 by  
Mr. Horace Pedneault. The result of a promise he made for his recovery. Park your vehicle and walk to see it more closely.

En 1805, Charles Desgagnés entreprenait son voyage vers les vieux pays. Il pensait être revenu en  
septembre pour se marier. Sa fiancée allait passer tous ses après-midis sur cette pierre pour scruter l’arrivée 
de son bien-aimé, pendant toute une année, mais en vain. Un jour de mai, la fiancée ne rentra pas chez elle 
et les habitants se mirent à sa recherche. Un matin, son père aperçut une grosse pierre entourée de fleurs 
sous laquelle s’échappait un filet d’eau. Louise la fiancée s’était transformée en pierre et elle pleure en toutes 
saisons son fiancé perdu en mer.

In 1805 Charles Desgagnés sailed eastward to the old world. He planned to return home in Sep-
tember to get married. His fiancée came to this place every afternoon for over one year, scanning  
the horizon for her beloved. One morning the following May, when she failed to return home, 
her neighbours searched for her high and low for several days. One morning, as her father 
stepped over some high marsh grass, he spied a large rock, surrounded by flowers, from which 
flowed a trickle of water. Louise, had turned to stone. Now she weeps, year-round, for her lost 
love.
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 VOIR ÉGALEMENT! LE CASSEAU *On y vendait de la crème glacé
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LE QUAI DE 
SAINT-LOUIS

LA CROIX 
DU CAP

Les croix que l’on retrouve sur l’Isle-aux-Coudres rappellent l’attachement de nos ancêtres pour la foi chréti-
enne. Ce sont des lieux de dévotion populaires invitant les croyants à la prière et au recueillement. Plusieurs 
ont été érigées pour des faveurs obtenues ou pour commémorer l’endroit où une personne serait décédée 
par accident. La croix du Cap fut érigée en septembre 1957 pour des faveurs obtenues par les gens du  
Cap-à-La-Branche.

All the crosses that we find on the island are there as reminders of our ancestors’ attachment to their faith. Most of them 
were erected because of favors obtained. La Croix du Cap dates back to September 1957.

Le quai de Saint-Louis, dit le « Quai de l’Anse », a été construit en 1928.  Au printemps et à marée haute, 
les goélettes y accostaient pour se ravitailler et se préparer pour la saison. À la fin d’avril, lorsque les  
glaces étaient complètement parties, Monsieur le Curé embarquait à bord pour la bénédiction qui 
avait lieu au large. Cette aire de repos accueille maintenant les touristes et les amateurs de « kitesurf »  
en saison estivale, et les pêcheurs à l’éperlan à l’automne.

The Saint-Louis dock, also known as the “Quai de l’Anse”, was built in 1928. During spring time and at high tide,  
schooners would dock there to get supplies and refuel for the season. At the end of April, when the ice floes were gone, the 
parish priest would embark to pronounce the blessing that was given on the open sea. This site now welcomes tourists, 
kitesurfing enthusiasts in the summer time, and smelt fishermen in the autumn.

CIRCUIT PATRIMONIAL

LE PILIER 
(VIEIL INDIEN) 

La mer ne recouvre jamais ce rocher, même dans les grandes marées. Il a été nommé ainsi par les  
anciens et avec un peu d’imagination, on peut voir la ressemblance avec un Amérindien, menton à l’est et  
plume à l’ouest. C’est pour cela qu’on l’a nommé Vieil Indien. Il est fort dangereux et déconseillé de s’y 
rendre à pied.

Even at high tide, the St-Lawrence never completely covers this big rock. Our ancestors named it Old Indian. See his 
face laying there, his chin towards the east and his feather pointing west. It’s dangerous and inadvisable to go there  
without a boat.
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  LE COUDRIER 
Le coudrier est l’un de nos végétaux les plus anciens ; il existait à l’époque tertiaire. Le noisetier fournit la 
baguette fourchue des sourciers, indicatrice des points d’eau.
The hazelnut tree is one of our oldest plants and existed since the tertiary period. Its forked branches were used by water 
dousers to find water.

 LA PÊCHE À LA FASCINE
À cause du sol rocailleux, on fabrique des ailerons de harts que l’on assemble bout à bout. On les fixe 
au sol avec des pierres, on courbe les derniers en forme de « C » afin d’emprisonner le poisson à marée 
basse. On y capture le capelan, l’éperlan, la sardine, la loche ( poulamon ) et la plie.

A traditional way of catching small fishes such as smelts, caplins, small soles, using sections of fences called ‘’fascines’’ 
connected to one another, curved at the end and maintained by big rocks in the water. At low tide the fisherman gathers 
the fish caught in the fence.

 LA PÊCHE AUX MARSOUINS ( BÉLUGAS )
C’était une pêche faite de harts ( troncs d’arbres sans branche ), qu’on plantait en forme de « C ». Il fallait 
pour la construire environ 3 500 harts. Une vingtaine d’hommes pouvaient, en cinq marées, planter  
à la main tous les harts. À marée baissante, le marsouin entrait dans la pêche, les harts oscillaient et  
l’animal croyait que c’était un mur. À marée basse, le marsouin s’échouait et les gens n’avaient plus qu’à  
le « cueillir ». La pêche commerciale à l’Isle-aux-Coudres fut abandonnée en 1924.

A kind of huge “C shape” fence, built with 3500 ‘harts’ ( tree trunks without branches ) planted at low tide, was needed to 
trap the beluga whales. It was a big task for 20 men working during 5 tides. Following their prey, at low tide, the belugas 
stayed trapped within the fence allowing the islanders to easily catch them. Beluga fishing was abandoned in 1924.

LE LEXIQUE DES MARSOUINS

  LA MI-CARÊME
Autrefois à l’Isle-aux-Coudres, on célébrait la Mi-carême pendant plusieurs jours. Après avoir fabriqué 
leurs masques et costumes, les insulaires déguisés passaient de maison en maison. Le temps de sur-
prendre parents et amis, d’exécuter quelques pas de gigue sans se faire reconnaître. Aujourd’hui la Mi-
carême prend l’allure d’une soirée populaire festive, une tradition réinventée. 

Long ago in l’Isle-aux-Coudres, we would celebrate the Mi-Carême (Mid-Lent) during many days. After having made their 
masks and costumes, the insulars in disguise would pass door to door to surprise family and friends and perform a few 
jitter steps without being recognized. Today, the Mi-Carême (Mid-Lent) is more of a festive and popular evening, a rein-
vented tradition.

Saviez vous que les marsouins sont réputés pour leur accueil légendaire? 
Genez-vous pas pour chouenner avec eux! Vous en saurez encore plus!

  CHOUENNER 
Expression signifiant parler de choses et d’autres, entre amis tout en ayant du plaisir entre nous.  Certains 
diront que les chouenneux exagèrent un peu les faits mais Grand Louis disait que chouenner c’était dire 
des merveilles... 

Expression meaning discussing of this and that between friends while having fun together. Some will say that the chouen-
neux would a bit exaggerate the facts, but Grand Louis would say that chouenner was to speak of wonders.
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Le Parc Jacques Cartier (4) chemin du Mouillage et le Parc de la Roche à Caya (2)  
chemin de l’Islet, tous deux inaugurés en 2010, marquaient un intérêt certain de  
L’Isle-aux-Coudres pour la protection du patrimoine insulaire.

Parcs de jeux 1026, chemin des Coudriers (1) et 14, chemin de l’Islet
En 2014, en collaboration avec Sport Action Isle-aux-Coudres, un parc de jeux pour 
enfants de 5 à 12 ans a été aménagé à l’arrière de l’hôtel de ville, à proximité de  
la patinoire municipale. Le parc de skate a ensuite été déménagé à l’intérieur de la  
patinoire dont le fond est en béton. Des modules de jeux pour enfants sont aussi  
accessibles au terrain de jeux municipal situé sur le chemin de l’Islet où on trouve  
également des terrains de balle-molle et de soccer. Des parcs qui sauront plaire autant 
aux petits qu’aux grands !

Halte du Pilier (3), 2191, chemin des Coudriers
En 2015, dans une volonté de continuité, la municipalité de L’Isle-aux-Coudres 
inaugurait sa Halte du Pilier, lieu privilégié des amateurs de kitesurf mais  
surtout, une halte où cyclistes, personnes à mobilité réduite et visiteurs 
peuvent trouver des accomodations sanitaires publiques. Stationnements, 
tables à pique-nique, aire de repos, toilettes, table à langer, une vue 
imprenable sur le fleuve et les voiles des amateurs de kitesurf  
quand le vent le permet, cet espace répond adéquatement  
aux besoins exprimés par nos visiteurs.

Cette même année, le Quai de l’Anse (arrière-plan)  
a fait peau neuve afin d’agrémenter le séjour des  
visiteurs mais aussi celui des résidents et des  
pêcheurs qui y passent d’agréables moments.  
Un petit village de «cabanes à pêche»  
avec panneaux d’interprétation vous  
permettra de vous imprégner d’un  
passé insulaire encore bien vivant.

Les différents parcs municipaux  
de L’Isle-aux-Coudres : à voir absolument!

1
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MODULE DE JEUX THÉMATIQUE
Terrain de jeux municipal. 11
*Près du parc de la roche à caya!

PISCINE - TENNIS - MINI-GOLF 
Hôtel Cap-aux-Pierres ($)  23 

PATINOIRE & SKATE PARK
*Patin à glace & patin à roulette
Municipalité de l’Isle-aux-Coudres  2

MODULE DE JEUX
Municipalité de l’Isle-aux-Coudres  2

39

INSTALLATIONS JEUNESSE

Tables à pic-nic et observation d’oiseaux
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5$ 
 

Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres 
Boutique  36, chemin du Moulin, Isle-aux-Coudres (Qc) 

             (418) 760-1065 
 
 
RABAIS SUR ACHAT MINIMUM DE 80$ AVANT TAXES  
Non monnayable, non applicable sur une entrée. 
Valide du 16 mai au 12 octobre 2020 
Limite de 1 coupon par client par achat 
 

Coupon-rabais 

 

C i d r e r i e  e t  Ve r g e r s

Charlevoix,  Isle-aux-Coudres

Recevez 
gratuitement
une bouteille
de Dame Prune
(375 ml - valeur de 15 $)

À l’achat de 90 $

3384, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres
Tél. : 418 438-2365  www.vergerpedneault.comC
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N
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B
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IS

Coupon_Vergers_2020.qxp_5  20-03-31  13:18  Page1
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Saint-Joseph-de-la-Rive  |  www.museemaritime.com  |  418 635-1131

DE LA FORÊT AU FLEUVE :
L’HISTOIRE DES GOÉLETTES

2 pour 1
sur une

entrée adulte
journalière

VALIDE EN 2020

CRabais_MM2_58  20-03-06  08:50  Page1

3387, ch. des Coudriers
Isle-aux-Coudres  418 600 8123

auxfruitsdubiscuitier.com

Emballage de 
biscuits (valeur 5 $)

GRATUIT
à l’achat de 35 $ 
à la Biscuiterie.CO
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N
-R
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S

Coupon Biscuiterie 2020.qxp_5  20-03-06  08:58  Page1

3094, ch. des Coudriers, isle-aux-Coudres
restaurantlecorylus.com

Coupon-Rabais

À l’achat d’un 
pichet de bière de
la Microbrasserie
Charlevoix

ù Réservez : 418 600-8013

3 $ de rabais

Coupon_Corylus.qxp_5  19-03-18  16:09  Page1
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VENEZ DÉCOUVRIR LA RICHE HISTOIRE MARITIME  
DE L’ISLE, PASSANT DU CANOT À GLACE (DE LA  
NÉCESSITÉ À LA COMPÉTITION) À LA GOÉLETTE!

« Vivez la rencontre Mer et Montagne »

Hôtel - Motel
Les Voitures d’Eau

1933, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres G0A 1X0
  418 438-2208 • 1 800 463 2118

www.hotelmotelvoituresdeau.com • voituresdeau@isleauxcoudres.com

24 chambres • Piscine extérieure chauffée  

5 studios cuisines • Restaurant sur place • Wi-Fi gratuit

Isle-aux-Coudres, Charlevoix

1922, chemin des Coudriers
L’Isle-aux-Coudres, Québec  
G0A 1X0

418 438-2996
grandetraversee.com
canotaglacequebec.com

OUVERT À L’ANNÉE
Sorties en canot et  
visites guidées tarifées 
sur réservation

Réservation pour  
les groupes
Du 01 mai au 16 juin
jeudis, vendredis,  
samedis et dimanches  
9h à 17h

Du 17 juin au 31 octobre
tous les jours  
9h à 17h

Du 01 novembre au 30 avril
les vendredis, samedis  
et dimanches
9h à 17h

PROGRAMMATION
Suivez-nous sur 

EXPOSITION, RESTO, BAR,  
TERRASSES AVEC VUE  

SUR FLEUVE, BOUTIQUE,  
ÉCOLE DE CANOT À GLACE ET  

SORTIES TOURISTIQUES EN CANOT !

FESTIVAL DE JASE
DU 17 JUILLET AU 02 AOÛT

ON JASE DE MER, ON SE RACONTE, 
ET SE CHANTE!
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