Voyage en mer intérieure
Remontée du Saint-Laurent à voile
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*
Départ de Québec en autobus
vers le village de Tadoussac.
Passages ou escales à Port-auPersil, à Saint-Irénée, à l’Isletsur-mer, dans la Réserve
nationale de faune des îles de
l’estuaire, à l’Île aux Coudres,
à l’Isle-aux-Grues, au Lieu
historique national de la
Grosse-île-et-le-mémorial-desirlandais et à l’Île d’Orléans.
Débarquement à Québec.
* Peut varier en fonction des
vents et de la météo.
3 jours
20 personnes
À déterminer

Cette excursion de trois jours vous propose une immersion dans l’univers de la
navigation canadienne, à bord d’une flottille de cinq voiliers qui remontera le SaintLaurent de Tadoussac jusqu’à Québec. Le Saint-Laurent, fleuve géant et mer
intérieur pour certains, c’est à la fois une brèche dans l’intimité la plus profonde de
l’Amérique et une ouverture béante sur l’océan Atlantique. C’est autrement dit, la
promesse d’échange avec le reste du monde. Du canot d’écorce algonquien au
porte-conteneur en passant par les baleiniers basques, les galions des explorateurs,
les goélettes et les navires à vapeur, c’est par le fleuve que le pays tel qu’on le
connaît aujourd’hui a pris forme et qu’il continue à évoluer. Bête noire des
navigateurs des époques passées avec ses marées formidables, l’inconstance de ses
vents, de ses courants et ses hauts fonds semés çà et là, il a fallu une sensibilité
géographique hors du commun pour le déchiffrer, le cartographier puis le sillonner
sans heurt. Les participants auront l’occasion d’expérimenter tous les aspects de la
vie en mer en prenant part aux manœuvres à titre d’équipiers*. L’embarquement
se fera à Tadoussac, premier poste de traite des fourrures en Amérique situé en
plein cœur du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Après avoir parcouru les
premiers miles marins accompagnés de quelques-unes des 12 espèces de baleines
qui trouvent refuge dans cette zone particulièrement riche en biodiversité, nous
mettrons le cap sur les petits ports fluviaux de Charlevoix, de la Côte du Sud et des
îles, où les phares, les quais, les chantiers maritimes et les noms de lieux sont des
témoins toujours vivants de la profondeur de la culture maritime canadienne. Le
trajet comprend des passages ou des escales – qui sont sujets à changement selon
des vents et de la météo – à Port-au-Persil, à Saint-Irénée, à l’Islet-sur-mer, dans la
Réserve nationale de faune des îles de l’estuaire, à l’Île aux Coudres, à l’Isle-auxGrues, au Lieu historique national de la Grosse-île-et-le-mémorial-des-irlandais et à
l’Île d’Orléans. Notre périple s’achèvera à Québec, lieu du « détroit de la Grande
Rivière de Canada ».
* Bien qu’aucune expérience ne soit requise, les participants doivent se préparer à
rencontrer des conditions de haute-mer incluant vent, vagues et embruns.
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