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Plus de  
30 prix !

3384 ch. des Coudriers  418 438-2365  

Réservez : 418 600-8013

NOTRE RESTO

FRUITS  
• Pomme • Poire • Amélanche 
• Cerise • Prune 
 
ALCOOL  
• Mistelles • Mousseux • Apéritifs  
• Crèmes • Cidres • Cidres de glace

COUPON-RABAIS  

À LA PAGE 31

PRODUITS FINS 

• Beurres • Gelées • Confitures 
• Sirops à cocktail 
 
ACTIVITÉS 
• Dégustation gratuite  
• Visite libre • Auto-cueillette

ù

ù

ù

ù

charlevoixenligne.com

NOTRE BISCUITERIEPlus de détails p. 26

3094 ch. des Coudriers

PubVergerPed_GIAC 2022.qxp_5  2022-04-08  08:50  Page 1

https://www.charlevoixenligne.com/
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B I E N V E N U E  À
L ’ I S L E - A U X - C O U D R E S

Je suis heureux de me présenter à vous comme étant le nouveau 
maire de L’Isle-aux-Coudres. Étant natif d’ici, c’est avec beaucoup 
de fierté, de dynamisme et de fougue que je compte accomplir le 
mandat qui m’a été confié.

J’en aurais long à écrire sur mon Isle, mais je préfère vous la laisser 
vivre par vous-mêmes. N’hésitez pas à côtoyer les insulaires afin de 
vous imprégner des coutumes et de la vie d’ici. Vous ne trouverez 
pas mieux pour agrémenter votre séjour.

L’Isle-aux-Coudres, que ce soit pour la découvrir ou la redécouvrir, 
on ne se tanne jamais de la visiter !

Vivez-la comme si c’était votre première fois !

Bienvenue chez nous !

  Chrystian Dufour, maire
  www.municipaliteiac.ca

Au rythme des marées

MOT DU MAIRE 
Chrystian Dufour

Plus de  
30 prix !
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TA B L E  D E S 
M AT I È R E S

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

Crédits photos : 
Bruno Labrie (MOVIK inc.) 
 

Illustrations, carte & textes :
Carol-Anne Pedneault (Carococo) 

Caroline Dufour, Directrice Générale
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

6 Mon Isle, je l’aime créative (activités)

18 Mon Isle, je l’aime créative (boutiques)

22 Capsule Éditoriale

Page centrale Carte & liste des membres

24 Mon Isle, je l’aime gourmande

27 Mon Isle, je l’aime accueillante

30 Mon Isle, je l’aime serviable

30 Coupons-Rabais

32 Mon Isle, je l’aime bien entourée

34 Circuit patrimonial 

40 Le lexique des Marsouins

42 Mon Isle, j’aime y vivre

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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SUIVEZ-NOUS !

tourismeisleauxcoudres

Tourisme_Isle_aux_Coudres

Tourisme Isle-aux-Coudres

Tourisme Isle-aux-Coudres

tourismeisleauxcoudres.com

Pensez à utilisez notre monnaie locale. 

-C’est simple, rapide et sécuritaire
 

-Profiter d’une bonification minimale de 5 %
 

-Devenir ambassadeur de l’achat local
 

-S’assurer que son argent reste dans Charlevoix
 

-Être solidaire envers les entreprises d’ici

www.charlevoixfort.ca

Les « anekdotes » de L’Isle-aux-Coudres se 
retrouvent maintenant sur l’application 

ANEKDOTE
www.anekdote.ca

!
Le phénomène des marées  
est présent à L’Isle-aux- 
Coudres. La marée est le  
mouvement de montée 
et de descente du niveau 
des eaux. Il est fortement  
déconseillé de vous aven- 
turer loin du rivage. Les  
marées sont très sournoi- 
ses à plusieurs endroits 
et, à chaque année, plu-
sieurs personnes sont 
secourues in extremis. 
Soyez très vigilants et 
tenez-vous bien informés 
des points de marées.

https://www.charlevoixfort.ca/
https://anekdote.ca/fr
https://www.youtube.com/channel/UCnYoQvslk-AlN6lN2xtIiIQ/featured
https://www.tourismeisleauxcoudres.com/
https://www.pinterest.ca/tourismeisleauxcoudres/_created/
https://www.instagram.com/tourisme_isle_aux_coudres
https://www.facebook.com/tourismeisleauxcoudres
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L E  M A R C H É  D E S  FA B R I Q U E U X 

C’est le retour des beaux dimanches pour flâner dans 
la cour du vieux presbytère et y faire de belles trou-
vailles ! Avec en plus cette année, un volet brocante 
qui s’ajoute à nos artisans et producteurs : on retrou-
vera donc fripes, vinyles, bouquins et créations locales 
sous le soleil, dans une ambiance familiale et bohème 
avec un café-bar-terrasse sur place ! Surveillez nos 
publications sur nos réseaux, les participants seront 
annoncés quelques jours à l’avance ! 
Renseignements :  418 600-8415 
  F : @lafabriquedelisle
  F : @lemarchedesfabriqueux

YO G A  (S U RO Î T  AV E N T U R E S)

Les dimanches à 9h00 à l’hôtel Cap-aux-Pierres, 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. (15 $/personne). 
Bienvenue à tous ! 

Renseignements :  418 438-2711 
  www.hotelcapauxpierres.com

FA B R I C AT IO N  D ’O R IG I N E  
M A R S OU I N E  ( FO M )

En 2019, le FOC (Fabrication d’Origine Caxtonnienne 
de Saint-Élie de Caxton) décide de créer un « réseau 
léger de certifiés » qui met en lumière des unicités de 
leur village ! L’Isle-aux-Coudres emboîte le pas avec 
son FOM !
Renseignements :  418 438-2996

F :@fabricationdoriginemarsouine

L A  G R A NG E  D E  L A  FA S C I N E

Bienvenue dans une auberge où il fait bon se sen-
tir comme à la maison ! L’auberge La Fascine a une 
toute nouvelle salle de spectacles où y découvrir des 
artistes émergents comme établis. (La Grange de La 
Fascine)
Renseignements :  418 438-1010

www.aubergelafascine.com
Voir programmation page 14.

Toute l’année ! 

Du 10 juillet au 28 août 2022

Du 10 juillet au 
21 août 2022.
De 10h à 16h

Mon Isle, je l’aime 
Créative (ACTIVITÉS)

Juin à septembre 2022

https://www.aubergelafascine.com/
https://www.facebook.com/fabricationdoriginemarsouine
https://lafabriquedelisle.com/#le-marche
https://suroitaventures.com/
https://www.youtube.com/watch?v=A-S_YrPUEGo&t=1s
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JA Z Z  À  C A P-AU X- PI E R R E S

Hôtel Cap-aux-Pierres vous invite tous les vendredis 
du 25 juin au 17 sept. ainsi que les dimanches 5 sept. 
& 10 oct. à venir souper ou prendre un verre tout en 
appréciant un duo Jazz. 
Renseignements :  418 438-2711
  www.hotelcapauxpierres.com

PI E D  D E  P OU L E  -
L A  CO M É DI E  M US I C A L E

François Perdu narre sa propre histoire. En un tour de 
manivelle, Desmone « BIG » Bigras, la jeune, célèbre 
et talentueuse productrice, fait de lui une vedette 
internationale de cinéma international. Mais à quel 
prix ? Cette comédie musicale est une parodie du 
jetset et de l’industrie du spectacle québécois, une 
pièce de théâtre toute en mouvement et en rythme.
Renseignements :  418 438-2711

www.productionseuphorie.com
Voir page 18

F E S T I VA L  J E U NA RT I S T E

Le festival vous offre la possibilité d’assister à une 
multitude de spectacles passant du pop, par le Rap 
à la musique classique. L’événement s’annonce très 
convivial, et bien que ce soit un festival avec des 
jeunes artistes, il s’adresse à un public de tous âges, 
et de différents styles musicaux. Venez découvrir des 
artistes de la relève qui deviendront les grands de 
demain !
Renseignements :  www.festivaljeunartist.com

H AV R E  M US I C A L  D E  L’ I S L E T

Concert à la Lune, Andréanne vous propose, pour 
une deuxième année, une série de concerts por- 
tant sur la musique classique. Rencontres Musicales  
avec Guy St-Onge, De grandes chansons par de 
grands interprètes donnent à coup sûr de grands 
spectacles. Des rencontres musicales inédites pour 
une expérience unique. Jazz sur Mer, La crème des 
musiciens de jazz, invités par le trio de Guy St-Onge 
(piano-vibraphone), André Groleau (contrebasse) et 
Steven Dubé (batterie). 
Renseignements :  418 438-2423
  www.havremusicaldelislet.ca
  Voir programmation page 10. 

Juin à septembre 2022

1-2-3 août 2022

Juillet à septembre 2022

Juin à octobre 2022

https://www.hotelcapauxpierres.com/
https://festivaljeunartist.com/
https://havremusicaldelislet.ca/
https://www.productionseuphorie.com/
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TOU R NOI  D E  B A L L E  M O L L E

Le retour du traditionnel Tournoi de balle de l’été, celui 
de l’Isle-aux-Coudres ! Nous suivrons la situation de 
proche concernant les règles sanitaires si nous pour-
rons le tenir ou non, mais nous restons bien positifs. 
Nouveauté : 3 classes cette année pour que ce soit  
encore plus agréable pour tous ! 
Renseignements : 418 956-7086
  F : @carnavaliac

D E M I- M A R AT H O N 
D E  L’ I S L E-AU X- COU D R E S

Le demi-marathon de l’Isle-aux-Coudres est un événe-
ment 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 :  418 760-1066
  info@horizon5.ca
  www.horizon5.ca

P E T I T E  FOI R E  D E  L I V R E S 
E T  V I N Y L E S  US AG É S

C’est la rencontre automnale des mélomanes, des 
bouquineurs(euses) et des chercheurs(euses) de 
trésors ! L’occasion pour tous, petits et grands de venir  
échanger ou vendre leurs livres et vieux vinyles et 
faire de belles découvertes ! Nous remettrons des 
sous à la bibliothèque de notre école pour l’achat de 
nouveaux livres.
Renseignements : 418 600-8415 
  F : @lafabriquedelisle
  F : @lemarchedesfabriqueux

6 juillet 2022

Septembre 2022

11 septembre 2022

REPORTÉ EN 2023

M A R C H E  T E R R Y - F O X

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

https://lafabriquedelisle.com/#le-marche
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G R A N D E  T R AV E R S É E  O C É A N

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. 
Renseignements :  418-438-2996
                                   www.grandetraversee.com
                                   F : @canotiac1991
                                   grande.traverse@isleauxcoudres.com

TOU R NOI  D E  H O C K E Y 
S P O RT-A C T IO N

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

F : @sport-actioniac

TOU R NOI  D E  Q U I L L E S  E T 
L E  D O N  DU  TOU R  T E R RY- FOX

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. Égale-
ment, une marche de 23 km (le tour de l’Isle) aura 
lieu début avril, afin d’ammaser des fond pour ces 
deux mêmes organismes. Ces événements sont sujet 
à changement 
Renseignements : 418 438-2880
  sylviedufour27@hotmail.com

Février 2023

Février 2023

Avril 2023

CO M I T É  D E S  L OI S I R S 

Surveillez les nombreuses activités du comité des 
loisirs de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres
Renseignements :  418 760-1060
  F : @comitédesloisirslisleauxcoudres
   contact@municipaliteiac.ca

http://www.grandetraversee.com/
https://www.facebook.com/comitedesloisirslisleauxcoudres
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2 MOULINS
EN 1 SEUL LIEU

Ouvert tous les jours de la mi-mai
à la mi-octobre.

Détails sur le site Internet.

VISITEZ UN MOULIN 
À VENT ET À EAU RESTAURÉS 

ET PLUS ENCORE !

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

36, chemin du Moulin
ISLE-AUX-COUDRES  418 760-1065

lesmoulinsdelisleauxcoudres.com

PubMiac_gbstp_5,375Lx7h_54  22-04-06  14:59  Page1
numéro   18  sur la carte

https://lesmoulinsdelisleauxcoudres.com/
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HôTEL
Isle-aux-Coudres

Havre musical de l'Islet
71 chemin de l'Islet, Isle-aux-Coudres. 
(Québec) Canada. G0A 1X0
havremusicaldelislet.ca 

418 438-2423

Concerts à la lune
Encore cette année, Andréanne vous propose une série de concerts portant 
sur la musique classique. Venez entendre des artistes renommés qui feront 

vibrer vos cœurs mélomanes devant de majestueux couchers de soleil.

Rencontres Musicales 
de Guy St-Onge

De grandes chansons par de grands interprètes donnent à coup sûr de 
grands spectacles. Anecdotes, sourires et frissons à fleur de peau. Des 

rencontres musicales inédites pour une expérience unique.

Jazz sur mer
La crème des musiciens de jazz invités par le trio de Guy St-Onge ( piano-

vibraphone ), André Groleau ( contrebasse ) et Steven Dubé ( batterie ).
Des concerts qui font l'unanimité depuis maintenant 4 ans. Venez jazzer avec 

nous tout en pique-niquant en famille au bord du fleuve.

numéro   13  sur la carte

https://havremusicaldelislet.ca/
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Les

Rencontres 
musicales 
de Guy St-Onge

Concerts spéciaux
24 juin 
Andréanne & Guy   

1er juillet

Caitlin Berger 
Flûte

8 juillet

Isabelle David 
Piano

15 juillet

Vincent Boilard 
Hautbois

22 juillet

David Jacques 
Guitare

29 juillet

Duo Cavatine 
Violoncelle & piano

5 août

Duo Boa 
Violoncelle & piano 

12 août

Frank Perron 
Alto

19 août

Jean-Christophe  
Guelpa | Violoncelle

26 août

Mélanie Bourassa 
Clarinette

26 juin 
Trio Guy-St-Onge

3  juillet

Thomas Carbou &  
Rachel Bonneau

10 juillet

Louis Larouche 
Trompette

17 juillet

Jean-François  
Gagnon | Trompette

24 juillet

Élise Béchard 
Voix

31 juillet

Michel Donato & Robert  
Ménard | Contrebasse & guitare

7 août

Robert Pelletier 
Vibraphone

14 août

Jean-Pierre Zanella 
Saxophone

21 août

Trio  
Matisse-St-Onge

28 août

Isaac Neto, Raynald  
Wiseman | Guitare-voix, sax

Contribution volontaire suggérée : 20 $ 
Vendredis 20h

OUVERTURE

Contribution volontaire suggérée : 20 $ 
Samedis 20h

Contribution volontaire suggérée : 20 $ 
Dimanches 14h

4 septembre 
Trio Guy-St-Onge  
Québec en jazz

11 septembre

Trio Guy-St-Onge  
France en jazz

18 septembre

Duo Guy-St-Onge  
Vibraphone-piano

25 septembre

Jam session 

25 juin 
Groupe vocal  
Turbulence

2 juillet

Lynda Thalie 

9 juillet

Fabiola Toupin 

16 juillet

Ima 

23 juillet

Serge & Peppers 
Hommage aux Beatles

30 juillet

Marc Hervieux 

6 août

Gilles Valiquette  

13 août

Breen LebŒuf 

20 août

Paul Daraîche 

27 août

Marc Déry 

Havre musical de l'Islet
71 chemin de l'Islet,  

Isle-aux-Coudres (Québec)  
Canada. G0A 1X0

havremusicaldelislet.ca 

418 438-2423

HôTEL
Isle-aux-Coudres
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FASCINE
GRANGE 

DE
LA

LA été 
2022

24  LA FÊTE NATIONALE
      LE PREMIER SPECTACLE DE LA GRANGE! 
     1er     LE VENT DU NORD 
02   GENEVIÈVE JODOIN 
08   BEN CLAVEAU
09   PHILIPPE-AUDREY LARRUE 
       SAINT-JACQUES
10   LISA LEBLANC 
15   PAUL JACOBS 
16   SALOMÉ LECLERC  
22   KEN PRESSE 
23   CHRISTIAN MARC GENDRON
       & MANON SÉGUIN 
24  MARIO PELCHAT
29   CLAY AND FRIENDS 
30   GENEVIÈVE JODOIN    
02 FESTIVAL JEUN’ARTIST
            PROGRAMMATION: FESTIVALJEUNARTIST.COM

05   LOU-ADRIANE CASSIDY
07   GUYLAINE TANGUAY 
12   ELLIOT MAGINOT   
13   GROS MENÉ
14  DESCENDANCE 
19   LÉA JARRY 
20   STEVE HILL 
27   GENEVIÈVE JODOIN    
03   IRVIN BLAIS 
04     SPECTACLE DE CLÔTURE    

  

PRIX DU CABARET 
FESTIF DE LA RELÈVE 

AO
ÛT

 
JU

IL
.

JU
IN

 
SE

PT
.

HUMOUR

1064, CH. DES COUDRIERS  / 418-438-1010  /  AUBERGELAFASCINE@GMAIL.COM /  AUBERGELAFASCINE.COM

CLIN D’OEIL AU
NOËL DES CAMPEURS

PRÉSENTÉ PAR 

 SPECTACLES: 20H
RÉSERVEZ VOS BILLETS:

WWW.LEP0INTDEVENTE.C0M

C
A

R
O

C
O

C
O

 ©
 2

0
2

2
numéro    3  sur la carte

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

Location de vélos 
Le plus grand choix en Amérique

• Vélos: Urbain et électrique
• Quadricycles: Pour 2, 4, ou 6 adultes et 2 enfants
• Tandems: adulte/adulte et adulte/enfant
• Remorques et vélos d’enfants
    Vélos en grande quantité, aucune réservation requise

Vélo-CoudresVélo-Coudres  

30 vélos électriques  
pour mieux vous servir!

numéro   20  sur la carte

numéro   27  sur la carte

http://velocoudres.com/
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2 3
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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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R E N S E I G N E M E N T S  4 1 8  7 6 0 - 1 0 6 6  O U  1  8 6 6  4 3 8 - 2 9 3 0
TO U R I S M E I S L E AU XCO U D R E S . CO M    t o u r i s m e i s l ea u xc o u d re s

CO M B I N E Z  L E  P L A I S I R  D E  R E S P I R E R  
L’A I R  S A L I N  S U R  N OT R E  I S L E  E N C H A N T E R E S S E  
À C E LU I  D E  D É CO U V R I R  N OT R E  PAT R I M O I N E . . .  
E T CO U R E Z  L A C H A N C E  D E  G AG N E R  U N  P R I X !

- MOULINS DE L’ISLE-AUX-COUDRES
- HÔTEL LES VOITURES D’EAU
- BOULANGERIE BOUCHARD
- CHARLOTTE! ATELIER-BOUTIQUE
- QUINCAILLERIE HOME HARDWARE
  GARAGE O. DUFOUR

Procurez-vous votre carte a l un 
de ces commerces et partez a l ’aventure !

- ’
- ANCRAGE
- CIDRERIE VERGERS PEDNEAULT
- ALIMENTATION W.BOUDREAULT
- HOTEL CAP-AUX-PIERRES
- MOTEL LA BALEINE

  Chasse
    au  Tresor-

-

https://tourismeisleauxcoudres.com/etablissement/la-chasse-au-tresor/
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Mon Isle, je l’aime 
Créative (boutique) 

COLOMBE HARVEY
(418) 829-1346

colombeharvey@icloud.com
www.lescoquetteriespaloma.com

Inspiré par la douceur du vent de la mer de l'Amérique 
du Sud, j'ai eu un appel du coeur. 

ÊTRE BIJOUTIÈRE.  
Utiliser les pierres semi-précieuses pour la qualité de 

leurs matières et pour leurs bienfaits énergétiques.

Contactez-moi pour une séance d’information 
et d’achat personnalisé. 

prod euphorie

PIED DE POULE
LA COMÉDIE MUSICALE

LES MERCREDIS - JEUDIS - SAMEDIS
Du 6 juillet au  3 septembre 2022. 

relâche les 24-31 août & 1 septembre

20h30

AU THÉÂTRE DE 
L’HÔTEL CAP-AUX-PIERRES

418 438 2711 / 1-888-554-6003 

www.hotelcapauxpierres.com
*Divers forfaits disponibles. 

Les productions Euphorie présentent

numéro   23  sur la carte

https://www.youtube.com/watch?v=A-S_YrPUEGo&t=1s
https://www.lescoquetteriespaloma.com/
https://www.productionseuphorie.com/
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numéro  10  sur la carte

numéro   26  sur la carte

https://www.le1603.com/fc/


20

E N  H A U T  D E  L A  C Ô T E  D U  T R A V E R S I E R  T O U R N E Z  À  V O T R E  D R O I T E  E T  R O U L E Z   2  K M
1 2 9 2  D E S  C O U D R I E R S    4 1 8 . 4 3 8 . 2 3 2 1     A T E L I E R C H A R L O T T E . C O M

V Ê T E M E N T S ,  
A C C E S S O I R E S

E T  B I J O U X  P O U R
A D U L T E S  E T  E N F A N T S  

C R É É S  E T  C O N Ç U S
S U R  P L A C E  

V Ê T E M E N T S ,  

A D U L T E S  E T  E N F A N T S  

S U R  P L A C E  

A U S S I :
A R T I S T E S  E T  A R T I S A N S  Q U É B É C O I S ,  
C AT A L O G N E S ,  C É R A M I Q U E S ,  
S C U L P T U R E S , I L L U S T R AT I O N S ,  
O B J E T S  D É C O ,  C O I N  B R O C A N T E  
E T  P E T I T E S  P L A N T E S !  

25
A N S !

IN
S P I R É E  D E P U I S

FONDÉ EN 1997 PAR PASC ALE PERRON,  CRÉATRICE TEX TILE

numéro     7  sur la carte

https://ateliercharlotte.com/
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3415 CH.DES COUDRIERS    418-600-8415    LAFABRIQUEDELISLE.COM

La voisine de l’Église blanche, juste en haut de la cote du traversier à gauche!

CAFÉ-TERRASSE
CAFÉ SPÉCIALISÉS
VIN, BIÈRE, COCKTAILS
& FAMEUX «BUBBLE TEA»

COMPTOIR LUNCH
FRAIS, RAPIDE ET LOCAL !
DÉJEUNERS • PANINIS• SALADES
(SUR PLACE OU À EMPORTER) 

COUR BUCOLIQUE
ET ABRIS POUR PIQUE-NIQUER

GALERIE -  BROCANTE
& BOUTIQUE SIGNATURE
CRÉATIONS ORIGINALES DES
DEUX ARTISTES-PROPRIOS
CHARLOTTE & CAROCOCO 

« L’unique véritable café de 
l’île est un petit trésor aux 

accents turquoise planté dans 
un ancien presbytère (...) au 

décor vintage parfait et chaleureux 
tenant un marché dans son joli 

jardin les dimanches d’été. » 
Sarah-Émilie Nault

voyagevoyage.ca

LE MARCHÉ DES
FABRIQUEUX

ARTISANS & BROCANTE!
LES DIMANCHES SOUS LES POMMIERS

DU 10 JUIL AU 21 AOÛT

numéro   42  sur la carte

https://lafabriquedelisle.com/#le-marche
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LE RESTAURANT LA MARÉE HAUTE 
Aussi réconfortante que l’accalmie d’une marée haute, 
la table vous charmera par sa diversité, sa finesse et 
son souci de sublimer les produits du terroir. Du matin  
jusqu’au soir, le service expérimenté et soucieux se 
fait en douceur et avec attention. Les créations culi-
naires avec une touche d’inspiration française sont à 
découvrir, en table d’hôte ou à la carte, le soir. Selon 
la programmation, il se peut qu’un duo jazz enveloppe 
votre soirée ou que vous puissiez profiter du forfait 
souper-spectacle avec la comédie musicale présentée 
sur place. Au petit matin, laissez-vous séduire par le 
buffet américain complet et savoureux. Un incontour 
nable de votre séjour !

LA TERRASSE LA LUCARNE
Avec une vue imprenable sur le majestueux fleuve 
Saint-Laurent, cette terrasse est l’endroit idéal pour un 
arrêt sur le pouce lors de votre journée insulaire bien 
remplie, pour un apéro où le temps est suspendu ou 
simplement pour un repas sympathique. Le menu de 
style bistrot/casse-croûte sur la terrasse La Lucarne est 
offert le midi et le soir. Consultez l’horaire d’ouverture 
des restaurants via le site web.

L’hôtel Cap-aux-Pierres, fier établissement emblématique de l’Isle-aux-Coudres, depuis 
1976, fait partie des piliers que la famille Dufour a établis à l’époque et qui a fait sa marque. 
C’est un tout nouveau souffle que l’hôtel réputé prend depuis 2016, avec une nouvelle  
direction, pour s’inscrire dans la modernité, le dynamisme et le confort avec son équipe 
chevronnée accueillante et talentueuse qui a à coeur de préserver son caractère patrimonial 
et familial. Il suffit d’y déposer un pied et vous vous sentez comme chez vous, dans ce lieu 
de festivité et de ressourcement, pour y vivre des moments inoubliables. 

HÔTEL CAP-AUX-PIERRES

Que ce soit pour un séjour en amoureux, en famille, 
en groupe ou simplement en solo pour faire le vide et 
se remplir de beauté, l’hôtel Cap-aux-Pierres saura vous 
charmer par ses multiples installations autant sportives 
qu’apaisantes. Ici, on prend le temps de vivre et de 
s’imprégner d’air salin dans la quiétude et le confort… 
avec la vue sur le bonheur !

PUBLIREPORTAGE

INFORMATION
418 438 2711

www.hotelcapauxpierres.com

Avec vue sur le bonheur

Le pot-au-feu de la  
Marée haute

https://www.hotelcapauxpierres.com/
https://www.hotelcapauxpierres.com/
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CIDRERIE ET VERGERS PEDNEAULT

En 2017, la Cidrerie entame un projet qui a pris une am-
pleur à laquelle personne ne s’attendait. Horace Pedneault, 
le frère de Michel, décède laissant son restaurant Écumée par 
la houle ainsi que la Maison croche en vente. Éric, neveu de 
Michel, ne peut imaginer ce lieu magique quitter la famille 
Pedneault. Dans une idée initiale d’y ouvrir un comptoir 
lunch en formule pour emporter, l’énorme succès du restau-
rant rattrape rapidement Éric et son équipe. 6 ans plus tard 
et après beaucoup de travail, le restaurant Le Corylus emploie 
une trentaine de personnes et produit jusqu’à 600 repas par 
jour tout en faisant fièrement la promotion d’une quinzaine 
de producteurs régionaux. 

En 2019, une découverte dans le verger laisse tout le monde 
stupéfait : un biscuitier. Depuis ce temps, on retrouve les 
délices de cet arbre à biscuit aux Fruits du Biscuitier en plus 
d’une variété de pâtisseries et de plaisirs glacés. Dès ce jour, 
ces fruits se retrouvent sur la carte des desserts du restaurant 
Le Corylus.

Les Pedneault vous attendent !

RAPPEL 

¬UN VERGER
¬UNE CIDRERIE 
¬UN MUSÉE
¬UNE BICUITERIE
¬UNE CRÊMERIE
¬UN RESTAURANT
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Une histoire de famille 
La Cidrerie et Vergers Pedneault est une entre- 
prise familiale centenaire en plus d’être la 
principale exploitation fruitière de la région 
de Charlevoix. En 1998, en raison de la crise 
du verglas, la livraison des bouteilles pour le 
jus de pomme de la saison n’a pas été reçue. 
Michel, communément appelé Le Druide, ne 
pouvait pas laisser tout ce jus se perdre. Il a 
donc débuté la production de vinaigre et de 
cidre. 25 ans plus tard, plus de 25 produits 
alcoolisés ont été développés et tout autant 
dans le sans alcool. Ainsi, il a réalisé le rêve 
de son père Francis en conservant le verger 
familial.

https://www.charlevoixenligne.com/
https://www.charlevoixenligne.com/
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PUBLIREPORTAGE

Mon Isle, je l’aime 
Gourmande

numéro   36  sur la carte

numéro   11  sur la carte

http://www.epiceriechezpaul.com 
https://www.youtube.com/watch?v=QuMdRTseytk
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Centre 
d’interprétation 
du chocolat
Chocolaterie  & Crèmerie artisanale
CHOCOLAT BELGE - CHOCOLAT CHAUD

418 600-8651   |   Isle-aux-Coudres
2191, chemin des Coudriers
lachocolaterieduvillage@hotmail.ca

Isle-aux-Coudres

N
OUVEL EMPLACEMENT : Halte du pilier

UN DÉLICE CHOCOLATÉ

Pub Chocolaterie.qxp_5  21-04-13  11:22  Page1

numéro   20  sur la carte
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Biscuiterie Dessert CaféCrèmerie

COUPON-
RABAIS 

p.41

3387 chemin des Coudriers  ù 418 600-8123  
EN FACE DES VERGERS PEDNEAULT

MMaa  vviissiittee  àà  LL’’IIssllee  : auxfruitsdubiscuitier.com

Pub Biscuiterie 2021.qxp_Mise en page 1  21-04-13  11:06  Page1

Pour un apéro avec le fleuve ou 
un repas en bonne compagnie !

MMaa  vviissiittee  àà  LL’’IIssllee : restaurantlecorylus.com

CouPon-Rabais 
à la Page 41bonheur

Menu faMilial table d’hôte ù Réservez : 418 600-8013
3094 chemin des Coudriers  ù une division des veRgeRs Pedneault

Pub Corylus 2021.qxp_62  21-04-13  11:06  Page1

numéro   33  sur la carte

numéro   41  sur la carte

https://auxfruitsdubiscuitier.com/
https://restaurantlecorylus.com/
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Mon Isle, je l’aime 
Accueillante

BISTRO - TERRASSE
LES SPECTACLES DE LA 
GRANGE DE LA FASCINE
HÉBERGEMENT  
MAISON LA GRAND’VISITE
BOUTIQUE BELLE & REBELLE 

BISTRO - TERRASSE
LES SPECTACLES DE LA 
GRANGE DE LA FASCINE
HÉBERGEMENT  
MAISON LA GRAND’VISITE

CI
TQ

 0
36

71
3

1064, CHEMIN DES COUDRIERS 
ISLE-AUX-COUDRES, QC G0A 3J0
1.418.438.1010
AUBERGELAFASCINE.COM
AUBERGELAFASCINE@GMAIL.COM
BILLETS: LEPOINTDEVENTE.COM

numéro   46  sur la carte

numéro    3  sur la carte

https://www.youtube.com/watch?v=QuMdRTseytk
https://chaletsaucoeurdelisle.com/
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numéro   32  sur la carte

numéro   13  sur la carte

https://hotelducapitaine.com/
https://havremusicaldelislet.ca/
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numéro   22  sur la carte

numéro   31  sur la carte

https://www.chaletscampingruisseaurouge.ca/
https://tourismeisleauxcoudres.com/etablissement/camping-motel-leclerc/
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Mon Isle, je l’aime 
Coupon-Rabais

Saint-Joseph-de-la-Rive  |  www.museemaritime.com  |  418 635-1131

2 pour 1
sur une

entrée adulte
journalière

VALIDE EN 2022

CRabais_MM2022_58  22-03-18  09:45  Page1

L’Isle-aux-Coudres / 
Saint-Joseph-de-la-Rive 

Parcourez 
le Québec
d’un bout
à l’autre
Porté par nos 13 traverses

traversiers.com

Mon Isle, je l’aime 
Serviable

https://museemaritime.com/
https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-lisle-aux-coudres-saint-joseph-de-la-rive/horaire/
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81520298
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418 600-8123 
3387 ch. des Coudriers 

  auxfruitsdubiscuitier.com   

6 morceaux de sucre  
à la crème ou fudge 

GRATUIT 
à l’achat de 40 $  
à la Biscuiterie.

CO
U

PO
N

-R
A

BA
IS

3094 chemin des Coudriers
restaurantlecorylus.com

Coupon-Rabais

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

ù Réservez : 418 600-8013

3 $ de rabais

Recevez  
gratuitement  
un limonadier  
(valeur de 10 $)*

À l’achat de 75 $
3384 ch. des Coudriers  418 438-2365   

charlevoixenligne.com  

COUPON-RABAIS

* Applicable à toutes 
   autres promotions

https://www.le1603.com/fc/
http://www.auxfruitsdubiscuitier.com
https://restaurantlecorylus.com/
https://www.charlevoixenligne.com/
https://lesmoulinsdelisleauxcoudres.com/
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Mon Isle, je l’aime 
Bien entourée

www.museemaritime.com

n EXPOSITIONS
n BATEAUX À VISITER
n PISTE D’HÉBERTISME
n SENTIER PÉDESTRE
n NOUVEAU ! JEU D’ÉVASION

À 1 km du traversier de l’Île

Coupon rabais
en page 30

Pub_tierP_MM2022_58  22-03-25  09:50  Page1

CAROLINE DESBIENS
BEAUPORT - CÔTE-DE-BEAUPRÉ
ÎLE D’ORLÉANS -  CHARLEVOIX
 

caroline.desbiens@parl.gc.ca

@carolinedesbiensbq

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉLA MALBAIE
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Ste-Anne-de-Beaupré (QC), G0A 3C0
418 827-6776

735, boul. de Comporté, bur. 102
La Malbaie (QC), G5A 1T1
418 665-6566

Marsouinement
       Vôtre !

DÉPUTÉE

https://museemaritime.com/
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/caroline-desbiens(104715)
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https://www.domaineforget.com/
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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’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! 

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 !

Circuit Patrimonial
« Nous autres icitte a l’Isle, c’est notre histoire qui est plus grande que nature. »
Mon isle je l’aime ! Tout le tour

LES MOULINS 
DE L’ISLE-AUX-COUDRES

LES TRAVERSEUX 
ESPACE PATRIMOINE 
CANOT À GLACE
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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.

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 chan-
gea la fréquence : cri 3 secondes, silence 12 secondes. Jusqu’à 1971,0 
des gardiens y demeurent pour faire fonctionner la corne de brume 
et les feux. Devenu désuet, le vieux phare a été remplacé par un nou-
veau, 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.

LE PHARE
(LA BLOCK)

LE PARC 
JACQUES-CARTIER
(LE CIMETIÈRE DES FRANÇAIS)

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
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Chapelle orientale construite en 1836, à l’endroit appelé 
« L’Anse de l’attente » parce que les embarcations y atten-
daient 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’at-
tente”, 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.

Construite en 1885, l’église 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 Quebec. 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, fif-
teen frescoes were painted by Gaston 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 religious life of 
the residents of this village.

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS

LA CHAPELLE SAINT-PIERRE

LA CHAPELLE SAINT-ISIDORE

À voir également,
LA GROTTE DE LA 
S A I N T E - V I E R G E
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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 du-
rant 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 
le tableau du peintre Paul-Gaston Masselotte qui il-
lustre le passage de Jacques Cartier à l’Isle-aux-Cou-
dres 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 paint-
ing on display of the first mass celebrated in Canada on  
September 7, 1535.

L’ÉGLISE SAINT-BERNARD

La Cidrerie et Vergers Pedneault est issue d’une riche tradition familiale. Les 300 premiers pom-
miers, plantés en 1918, ont pris racine et ont semé la voie pour l’implantation de poiriers, ceri-
siers, pruniers et amélanchiers dans les vergers. L’année 1999 a notamment marqué l’histoire 
de l’entreprise de façon importante avec l’apparition d’un cellier, d’une vinaigrerie et d’une 
cidrerie permettant alors à l’entreprise de mettre en marché de nouveaux produits élaborés 
sur place tels que le cidre et ses dérivés, les mistelles, ainsi que le vinaigre. Aujourd’hui, c’est  
6 000 pommiers (35 variétés de pommes) et 3 000 arbres fruitiers qui s’épanouissent à l’Isle-aux- 
Coudres. Visionnaire, la famille Pedneault crée plusieurs produits uniques pour exciter vos papilles : 
beurre de pomme, confiture de cerises, cidre de glace, crèmes et autres, figurent parmi les délices. 
Du verger au cellier, vous saurez tout. Suivez l’histoire des pommes, comment celles-ci ont traversé 
le temps et l’océan pour se retrouver sur les rives du Saint-Laurent. Une visite interactive de l’écono-
musée du cidrier est disponible sur place. De quoi tomber dans les pommes !
The Cidrerie et Vergers Pedneault has a rich family tradition. The first 300 apple trees, planted in 1918, took 
root and paved the way for the establishment of pear trees, cherry trees, plum trees and saskatoon trees in the 
orchards. The year 1999 marked the history of the company in an important way with the appearance of a cellar, 
a vinegar factory and a cider factory allowing the company to market new products elaborated on the spot such 
as cider and its derivatives, mistelles, as well as vinegar. Today, 6,000 apple trees (35 varieties of apples) and 
3,000 fruit trees flourish in Isle-aux-Coudres. Visionary, the Pedneault family creates several unique products 
to excite your taste buds : apple butter, cherry jam, ice cider, creams and others, are among the delights. From 
the orchard to the cellar, you will know everything. Follow the history of apples, how they have crossed time 
and the ocean to find themselves on the shores of the St. Lawrence. An interactive visit of the cider maker’s  
economuseum is available on site. You’ll fall in love with apples!

LES VERGERS 
PEDNEAULT 
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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.

À différents points de vue sur le chemin prin-
cipal, 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 stat-
ue 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 September 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.

e

LA POINTE DU
BOUT D’EN BAS

LA ROCHE PLEUREUSE (LÉGENDE)

À voir également - LE CASSEAU - On y vendait de la crème glacée

LE MONUMENT DU 
PÈRE LABROSSE



LA POINTE DU
BOUT D’EN BAS Les croix que l’on retrouve sur l’Isle-aux-Coudres 

rappellent l’attachement de nos ancêtres pour la foi 
chrétienne. 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 sep-
tembre 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 « kite-
surf » en saison estivale, et les pêcheurs à l’éper-
lan 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.

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.

LA CROIX DU CAP

LE QUAI DE SAINT-LOUIS

LE PILIER 
(LE VIEIL INDIEN)
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 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.

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.

CHOUENNER 

Expression signifiant parler de choses et d’autres, entre amis, tout en ayant duplaisir 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.

Lexique Marsouin

LA MI-CARÊME
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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 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’hom-
mes 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 commer-
ciale 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 be-
luga whales. It was a big task for 20 men working during 5 tides. 
Following their prey, at low tide, the belugas stayed trapped with-
in the fence allowing the islanders to easily catch them. Beluga 
fishing was abandoned in 1924.
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LE MARSOUIN (BÉLUGA) 
Dans la région, on appelle les gens de l’Isle, les Marsouins. 
En réalité, on parle plutôt de bélugas, confondus assurément 
parce que Jacques Cartier les avait identifiés comme des mar-
souins blancs lors de son passage en 1534. Voici un peu d’in-
fos pour en apprendre plus sur notre emblème, ce mammifère 
marin fort sympathique !
In the region, we call the inhabitants of the island the “marsouins”, in 
English meaning “porpoises.” We are talking about belugas, in reality, 
confused by Jacques Cartier who identified them as white porpoises 
during his passage in 1534. Here’s a little info to learn more about our 
emblem, this very sympathetic marine mammal.
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Mon Isle, j’aime 
y vivre

https://www.youtube.com/watch?v=ZyJGjhX0j30
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Mon Isle, j’aime 
y vivre

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 • 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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https://www.youtube.com/watch?v=ZyJGjhX0j30
http://www.hotelmotelvoituresdeau.com/
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Hotel 3 étoiles • 97 chambres • Restaurant
Terrasse • Salles de réunion • Théâtre d’été 
musical • Soirées jazz •  Vue sur le fleuve 
Piscines  intérieure et extérieure •  
Tennis, mini-golf et activités pour toute 
la famille !

A V E C  V U E
S U R  L E
B O N H E U RB O N H E U R

W W W . H O T E L C A P A U X P I E R R E S . C O M   •  1  8 8 8  5 5 4 - 6 0 0 3
4 4 4 ,  C H E M I N  L A  B A L E I N E ,  I S L E - A U X - C O U D R E S  ( Q C . )  G 0 A  2 A 0

CITQ #057606

La quiétude enfin, l’air 
salin, les grands espaces, 
les horizons fabuleux, 
l’exquise cuisine, le 
confort douillet et le 
service attentionné... 
tout ça,juste pour vous !
 

RÉSERVEZ VOTRE 
CHAMBRE ICI !

R E S T A U R A N T

MARÉE
HAUTE

L A

À NE PAS MANQUER
LA COMÉDIE MUSICALE

présentée par les Productions Euphories

https://www.hotelcapauxpierres.com/

