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Circuits gourmands
Rien de mieux qu’une bonne escapade d’automne, comme prétexte à déguster toutes sortes
de produits savoureux le long de son itinéraire. C’est l’occasion parfaite de découvrir les innombrables
produits du terroir qui poussent et s’affinent dans nos campagnes depuis plusieurs années. Les acteurs
touristiques régionaux ont compris depuis longtemps le pouvoir attractif de l’alimentation
artisanale pour attirer les touristes d’un jour, à pied, en auto, mais surtout à vélo,
moyen de déplacement idéal. Cinq circuits rythmés par des arrêts gourmands.

DAPHNÉ CARON

NATHALIE SCHNEIDER

Montérégie / Cantons-de-l’Est
La Montérégiade
Grâce aux Virées gourmandes de la
Montérégie, la région défend le titre
de « garde-manger du Québec »,
une mise en bouche plutôt appétissante pour une région située à la
porte du Grand Montréal. Cap sur la
piste cyclable La Montérégiade, un
parcours de 48 km dans un environnement délicieusement champêtre,
qui relie Saint-Jean-sur-Richelieu à
Granby, principalement sur surface
asphaltée et sur poussière de roche.
Sur le parcours, les vergers sont partout, comme ceux de la ferme cidricole Équinoxe, un grand verger traditionnel où l’on pratique l’autocueillette. Pour faire durer le plaisir,
on empruntera L’Estriade à Granby,
une boucle de 54 km qui évolue dans
les paysages éblouissants des Cantons-de-l’Est.
tourisme-monteregie.qc.ca
Cantons-de-l’Est
La Route des vins
On se croirait en Toscane, à travers
les vignobles de San Giovese, dans
cette partie envoûtante de l’Estrie,
Brome-Missisquoi. Départ à Frelighsburg, l’un des plus beaux villages du Québec, pour entamer la bien
nommée Doyenne des vignes, une
boucle cyclable ambitieuse de
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76,5 km qui traverse des villages de
charme comme Stanbridge East ou
Farnham. Dans ce village historique,
on ne manquera pas la visite du
marché public la Station gourmande,
qui distribue les aliments des producteurs locaux : maraîchers, confituriers, fromagers. Bien sûr, un arrêt
s’impose aux cidreries et aux vignobles qui jalonnent le circuit asphalté,
comme celui de Pigeon Hill ou du
Clos Ste-Croix, à Dunham : un décor
enchanteur pour se procurer quelques bouteilles de son pinot gris,
médaillé d’or à la Coupe des nations
en 2019. Il faudra pourtant faire
preuve de parcimonie durant les dégustations pour pouvoir avaler les
kilomètres et les quelques côtes du
parcours.
laroutedesvins.ca

Laurentides
Vélo-Popote
Cette boucle permet de démultiplier
les plaisirs coupables sur des kilomètres puisqu’elle est connectée, à Oka,
à la bien nommée Virée du terroir
(60 km), qui longe magnifiquement
le lac des Deux-Montagnes. La boucle Vélo-Popote (46 km), quant à elle,
évolue dans les paysages champêtres
des Basses-Laurentides. Dès le départ, l’arrêt est tentant chez Labonté
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de la pomme, verger et miellerie, surtout durant la saison de la cueillette
des pommes. Mais on ne pourra pas
résister à un arrêt aux Fromages du
verger, 15 km plus loin ou, un peu
après, à Nid’OTruche, la ferme de
viande artisanale d’autruche. À SaintJoseph-du-Lac, une visite au Centre
d’interprétation de la courge s’impose, un incontournable durant la période d’Halloween. De retour à Oka,
personne n’oserait manquer une visite à la boutique de l’Abbaye d’Oka,
pour se procurer son célèbre fromage
ou un smoothie glacé dans une atmosphère sacrément appétissante.
basseslaurentides.com

Outaouais
Sur la route de Papineau
Dans le secteur de la Petite-Nation,
cet itinéraire cyclable de 129 km
(avec 446 m de dénivelé positif) procure le prétexte idéal pour recharger
ses batteries sans modération. À partir de Thurso, le parcours longe la rivière des Outaouais et la frontière
avec l’Ontario jusqu’à Grenville.
C’est toutefois surtout en bouclant la
boucle, du côté de Montebello, qu’on
trouvera matière à multiplier les étapes, notamment aux Brasseurs de
Montebello, une microbrasserie dont
les bières artisanales rendent hom-
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Portrait Caribou
À la pêche au thon rouge...
en Gaspésie

Escapades d’automne
Sur un arbre perché

À vos marques,
prêts, dînez !

mage à l’histoire régionale. Pas un
cycliste à la dent sucrée ne résistera
à la tentation de faire une incursion
chez ChocoMotive, la chocolaterie
artisanale haut de gamme installée
dans l’ancienne gare de Montebello.
Un voyage gustatif vous y attend.
tourismeoutaouais.com

Chaudière-Appalaches
Cycloroute de Bellechasse
Cette piste linéaire, qui démarre près
de Québec, est l’une des plus belles
façons d’explorer cette région méconnue et si paisible, deux atouts
majeurs pour le cyclotouriste en
vous. L’ambiance est champêtre à
souhait, les fermes et les pâturages
s’égrenant au fil des kilomètres.
L’itinéraire emprunte deux anciennes voies ferrées, ce qui induit un
parcours relativement plat. À SaintDamien-de-Buckland, arrêt à la fromagerie fermière Cassis et Mélisse,
pour se procurer une faisselle aux
saveurs de pomme et d’érable. Au
marché public de Saint-Malachie
(ouvert jusqu’au début octobre), on
trouvera le nécessaire pour se composer un lunch vitaminé : fruits, légumes, fromages, miel, érable, etc.
Le parcours prend fin au parc des
chutes d’Armagh.
chaudiereappalaches.com
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Pour prolonger l’été…
Ce n’est pas parce que la cloche a sonné et que l’automne est à nos portes qu’il faut s’encabaner
pour autant ! La province regorge de ces endroits, découverts au hasard, où l’on se promet de revenir,
de parcs et de rives parfaites pour se prélasser au soleil, de villes, de villages et de routes de campagne
qui appellent à l’évasion le temps d’un après-midi ou d’une fin de semaine… Les collaborateurs
des cahiers spéciaux du Devoir vous proposent leurs coups de cœur.
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1. Québec
Vertigineuse chute
Haute de 83 mètres, la chute Montmorency impressionne et attire toujours les touristes du monde entier.
C’est aussi là que j’ai grandi. Passerelle, téléphérique, escalier panoramique : rien de tout cela n’était
construit dans les années 1980. On
aimait y aller en famille et la maison
familiale se trouvant toujours à proximité, je ne me lasse pas d’y retourner
marcher avec ma mère. Je m’arrête
toujours aux mêmes endroits pour
admirer la force de la chute, le manoir Montmorency, ainsi que la vue
sur le Saint-Laurent et sur le pont de
l’Île-d’Orléans. L’été, la fraîcheur,
l’automne, les couleurs et l’hiver, on
observe le pain de sucre formé par la
vapeur qui gèle au pied de la chute.
Courir sur le site est aussi un incontournable : le sentier qui longe la rivière est magnifique et souvent peu
achalandé. L’entraînement ne serait
pas complet sans monter les 487 marches accrochées au flanc de la falaise.
La chute dans toute sa splendeur est
une belle excuse pour s’arrêter quelques fois en chemin et en profiter
pour reprendre son souffle !

2. Magog
Entre charme et verdure
Promenades le long du lac, maisons
anciennes et points de vue sur le
mont Orford font partie du charme
de Magog, une destination poétique
et romantique à moins de deux heures de Montréal. Avant d’aller vers la
ville, j’aime commencer par une randonnée au parc national du MontOrford ou me perdre dans le joli paysage de bocage vallonné qui entoure
la ville. Les sentiers et les passerelles
en bois du marais de la rivière aux
Cerises permettent de profiter d’un
écosystème ravissant et de croiser tortues, écureuils et oiseaux. Au centreville, la promenade le long du lac
Memphrémagog offre une vue splendide sur le site, ses voiliers et les
sommets au loin. De quoi se plonger
dans une douce rêverie avant de flâner dans les rues résidentielles aux
charmantes maisons anciennes. Je
quitte rarement la ville sans un bon
repas assorti d’une dégustation de
bières à la chaleureuse microbrasserie La Memphré, en m’attablant près
du bar ou en terrasse. Une excellente
adresse.
Isabelle Delorme

Martine Letarte

3. Gaspésie
Un classique qui
ne prend pas une ride
Lorsque je pense à un moment où
j’ai eu le sentiment de goûter à la
vraie liberté, c’est sans aucun doute
la descente en kayak de la cristalline
rivière Bonaventure qui me vient à
l’esprit. Pagayer au ras des pierres et
des galets, se baigner dans une crique ou simplement contempler la
beauté environnante en écoutant le
chant des oiseaux et le ruissellement
de l’eau est un plaisir qui se refuse
difficilement. Longue de 150 km, elle
prend sa source au cœur du massif
des monts Chic-Chocs, traverse fièrement la Haute-Gaspésie pour terminer son périple dans le barachoisde-Bonaventure, sur la rive nord
de la baie des Chaleurs. « Alors, ça
mord ? » peut-on demander aux
quelques pêcheurs de saumon qui,
debout, vous regardent terminer votre
expédition. Ce n’est pas un hasard
si les Micmacs appelaient la rivière
Bonaventure la « Wagamet », ce qui
signifie « eau claire ». Sa limpidité
exceptionnelle, ses rapides qui prennent leur temps ainsi que ses paysages grandioses et peu altérés par
l’humain font d’elle un rendez-vous
incontournable du tourisme gaspésien.
Pascaline David

4. Montréal
Une oasis de calme
Le minuscule parc Simonne-MonetChartrand est niché aux abords des
bouillonnantes rues Ontario et Sherbrooke, dans l’arrondissement de
Ville-Marie, à Montréal. Pour y parvenir, on traverse quelques mètres
de la charmante rue Saint-Christophe,
parsemée de maisons aux couleurs
pastel. Dans cette oasis biscornue
étrangement tranquille nommée en
l’honneur de la militante féministe
et syndicaliste, on trouve très peu de
verdure : quelques arbres tout au
plus, un bac à fleurs çà et là. Au
cœur de ce parc, un escalier de fer
et de béton qui permet de grimper
vers le Plateau-Mont-Royal sans trop
d’efforts. Juste à côté, une rampe
donne aux moins téméraires la chance
de hisser sans trop de mal leur vélo
jusqu’à la rue et une glissoire permet
aux enfants de s’amuser en rentrant
de l’école. Une fois le parc traversé
et l’escalier monté, on peut se retourner pour dire bye-bye au centre-ville.
Gabrielle Tremblay-Baillargeon
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Castors bricoleurs,
loups hurleurs et
tamarins-lions rieurs
Dans un monde où il vaut mieux tenir les humains à distance, les animaux ont
quelque chose d’apaisant. Alors que le Biodôme de Montréal s’apprête à rouvrir
ses portes, deux sites de l’Outaouais nous invitent à découvrir les bêtes autrement.
Pile ou face de castor ?

UN TAMARIN-LION DORÉ | CLAUDE LAFOND

M ARIE- J ULIE GAGNON

BON

VOYAGE

POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT : 514.985.3318

Voyages
solidaires
Expérience d'immersion interculturelle
proposée aux personnes de 50 ans et plus
avec hébergement dans une famille et bénévolat

Dharamsala (Inde), Madagascar,
Pérou, Sénégal et Vietnam.
Séjour de 7 semaines
COÛT : de

5 195 $ à 6 225 $

(formule « tout inclus »)
Pour assister à une séance d'information, téléphonez au 514 325-0150, poste 2039

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca
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Sur ma planche à
pagaie je t’emmènerai
Déjà très populaire depuis quelques
années, la planche à pagaie est sans
contredit le sport nautique de l’été
2020. Du Saguenay à l’Outaouais,
des entreprises de location m’ont raconté avoir tenté d’en acheter de
nouvelles en cours de saison pour
satisfaire à la demande, mais qu’il
était devenu presque impossible d’en
trouver. Au parc nature Éco-Odyssée,
à Wakefield, le fondateur, Michel
Leclair, a rapidement constaté que
les quatre planches acquises en début
de saison à la suite de la recommandation de ses enfants seraient insuffisantes. Il en a déniché deux autres
afin de permettre à un plus grand
nombre de visiteurs de parcourir le
labyrinthe d’eau qu’il a imaginé il y
a maintenant 13 ans en pagayant debout (« j’en ai vu plusieurs à genoux
aussi », précise-t-il).
Est-ce cet ajout qui a fait de 2020
sa meilleure saison depuis l’inauguration du parc, qu’il est aussi possible d’explorer en canot ou en pédalo ?
M. Leclair croit surtout que les gens
avaient particulièrement besoin de
nature cet été. Et la nature, celui que
l’équipe du documentaire The Nature
of Things, avec David Suzuki, a surnommé « the Beaver Whisperer », il
connaît.
Écouter ce spécialiste du castor raconter la genèse de son projet nous
entraîne vers un monde fantastique.
Agent de conservation de la faune,
puis consultant pour le parc de la
Gatineau, où il aide à gérer l’aménagement de l’habitat du rongeur,
M. Leclair s’est inspiré de l’ingénieur à quatre pattes qu’il observait
depuis 35 ans pour creuser des canaux
sur cette terre agricole mal drainée
achetée en 1997. L’aménagement du
barrage des castors permet, depuis,
de contrôler le niveau de l’eau du labyrinthe. « Il y a des façons de travailler contre la nature, avec la nature
ou de faire en sorte que la nature
travaille pour nous, résume-t-il. Moi,
j’ai placé le design, et les castors ont
fait le reste. »
En plus de l’animal emblème du Canada, tortues, rats musqués et même
une famille de loutres peuvent être
observés par les visiteurs à l’œil bien
aiguisé. En prime, la richesse de la
biodiversité réduit passablement la
durée de vie des moustiques et autres insectes piqueurs qui pourraient
miner l’expérience du pagayeur du
dimanche. « Avec la quantité de grenouilles, de libellules et de chauvessouris, il n’y en a pas », assure Michel
Leclair.
Éco-Odyssée est ouvert tous les
jours jusqu’au 7 septembre, puis les
fins de semaine jusqu’à l’Action de
grâce quand la température le permet.
eco-odyssee.ca
Omega la nuit
Aussi en Outaouais, le parc Omega
de Montebello propose depuis la fin
de juillet la deuxième édition d’Omega

la nuit, parcours nocturne maintenant
adapté à la réalité « covidienne ».
Le sentier pédestre illuminé de 1,5 kilomètre entraîne les visiteurs dans
un univers enchanteur pendant environ 90 minutes. Grandes stars du
parc, les loups gris peuvent également être observés au moment où ils
sont le plus actifs. Avec un peu de
chance, des cerfs de Virginie croiseront aussi votre route.
La distanciation physique de deux
mètres est exigée, tout comme l’utilisation de savon désinfectant. Accessible quelques soirs par semaine jusqu’à
la mi-octobre. parcomega.ca

Traverser l’Amérique
au Biodôme
Après plus de deux ans de travaux, le
Biodôme de Montréal accueillera de
nouveau les visiteurs dès le 31 août.
On nous promet « une expérience
renouvelée, multisensorielle et plus
immersive à travers les cinq écosystèmes des Amériques », en plus d’une
architecture grandiose.
Finis les panneaux d’interprétation : une nouvelle application mobile
permettra de mieux comprendre les
écosystèmes. Il sera de plus nécessaire de sélectionner une heure fixe
de visite au moment de l’achat des
billets et de porter un couvre-visage.
Avec son nouveau tunnel et son
mur de glace, l’écosystème des régions subpolaires intrigue particulièrement. N’empêche, ne me cherchez
pas cet hiver : je prévois de m’offrir
quelques voyages dans la forêt tropicale humide avec les tamarins-lions
dorés et les paresseux à deux doigts.
espacepourlavie.ca

À surveiller
• Un cœur nomade à Montréal :
personne ne parle de voyage et
d’exil comme Dany Laferrière.
Jusqu’au 1 novembre, le Quartier
des spectacles retrace la vie de
l’écrivain qui célèbre ses 35 ans de
carrière à travers une exposition
inspirée de ses trois livres graphiques.
er

• La nature nous habite :
présentée par la Ville de Québec à
la villa Bagatelle jusqu’au
13 décembre, cette exposition
s’intéresse au lien entre la nature
et les humains à travers une
soixantaine d’œuvres d’artistes
renommés, dont Marcelle Ferron,
Alfred Pellan et Marc Séguin.
• Forfaits à moto à Québec et
dans Charlevoix : en partenariat
avec Adrénaline Sports, Groupe
Voyages Québec et les hôtels
Fairmont Le Château Frontenac et
Le Manoir Richelieu proposent de
sillonner ces régions en Can-Am
Spyder, en plus de Tadoussac,
grâce à de nouveaux forfaits
offerts jusqu’au 31 octobre.
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Sur un arbre perché
Dans toutes les régions du Québec, les cabanes dans les arbres ont la cote depuis plusieurs années. Sans doute renvoient-elles
à des souvenirs d’enfance, réels ou fantasmés. Voici quatre sites à explorer dès cet automne pour en prendre plein la vue.
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1. Kabania
(Lanaudière)
Cette entreprise pionnière s’est taillé,
au fil des ans, une réputation d’excellence avec ses cabanes perchées
au sommet des arbres. D’abord parce
qu’elles sont situées dans le superbe
parc de la Forêt Ouareau, mais aussi
pour la qualité de leur conception.
Dans les cabanitas, on aime la large
fenestration de l’habitation, qui donne
la pleine mesure à l’expérience immersive. Des espaces communs —
cuisine, bloc sanitaire et véranda —
sont accessibles aux résidents.
À faire absolument : une randonnée
sur l’un des sentiers du parc régional
de la Forêt Ouareau, qui totalisent
120 km !

2. Les Refuges perchés
(Laurentides)
Ces 20 hébergements rustiques, situés dans le parc régional Éco Laurentides, dominent la forêt de part et
d’autre du lac Cordon. L’assurance
de points de vue uniques sur les
magnifiques paysages laurentiens. En
prime, les refuges sont accessibles
uniquement à pied et en canot. La
rusticité de ces maisonnettes n’enlève
rien à leur confort : chacune d’elles
comprend un coin cuisine, ainsi
qu’une galerie, un foyer extérieur et
une table à pique-nique.
À faire absolument : une sortie en
canot ou en kayak sur le lac Cordon
pour voir la forêt d’un autre point de
vue.

3. Laö Cabines nature
(Cantons-de-l’Est)
Elles ont beau être perchées sur pilotis au-dessus des arbres, ces minicabanes, bien pensées, se démarquent
par leur design contemporain, notamment avec leur façade entièrement
vitrée sur deux étages, face aux montagnes. Elles comprennent une galerie ainsi qu’une cuisine, un poêle à
bois et un foyer extérieur. Le territoire
est sillonné de sentiers pédestres.
À faire absolument : une incursion
dans le parc national du Mont-Orford
pour rouler les sentiers forestiers en
vélo de montagne.

4. Canopée Lit
(Saguenay—Saint-Laurent)
Aux abords des paysages uniques du
fjord du Saguenay, ces habitations
insolites sont perchées au-dessus de
la forêt, traversée par trois cours d’eau.
Plusieurs modèles sont offerts : des
cabanes quatre saisons, des cabanes
d’été et des bulles transparentes posées sur des plateformes en hauteur.
Celles-ci promettent de faire vivre
une expérience très originale.
À faire absolument : un tour dans
le parc national du Fjord-du-Saguenay, secteur Baie-Sainte-Marguerite,
pour une croisière en bateau-mouche
sur le fjord.

Info : Différents modèles sont
offerts pour des capacités de deux
à six personnes. Les tarifs varient
de 82 $ à 175 $ la nuit. Réservation : 819 424-0721 ou kabania.ca

Info : Les tarifs varient entre
109 $ et 209 $ la nuit, selon la
saison, le jour de la semaine et le
nombre d’occupants. Réservation :
819 681-4994 ou refugesperches.com

Info : Les tarifs commencent à
135 $ la nuit. Des hébergements en
camping et en prêt-à-camper sont
également offerts. Réservation :
819 345-4434 ou laocabines.ca

Info : Les tarifs varient entre
173,50 $ et 245 $ par nuit selon la
saison, le jour de la semaine et le
nombre d’occupants. Réservation :
418 236-9544 ou canopee-lit.com

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

CONTENU PUBLICITAIRE

Cet automne, on fait
un tour en Gaspésie !

Le parc national de Forillon.

Pour profiter du bord de mer, de paysages à couper le souffle et d’un accueil toujours chaleureux, on s’offre un long
week-end – ou même toute une semaine – d’évasion totale. Une belle façon d’allonger l’été !

JARDINS, FLEUVE ET VILLAGES
HISTORIQUES DANS LA MITIS
La porte d’entrée de la Gaspésie accueille ses visiteurs en
grand ! Le charmant village de Sainte-Flavie, où se côtoient
demeures ancestrales, galeries d’art et ateliers d’artisans,
s’ouvre sur une plage magnifique. Tout près, à quelques
kilomètres à peine, les incontournables Jardins de Métis
attendent les amateurs d’art et d’horticulture. Créés au
siècle dernier par la visionnaire Elsie Reford sur les terres
de son camp de pêche, les jardins mettent en scène plus
de 3 000 espèces de plantes. Ce qui rend l’endroit tout à
fait unique ? Sa situation nordique, qui pose tout un défi
aux jardiniers, et le jumelage novateur de la nature et de
l’art, qui se mettent mutuellement en valeur. Les jardins,
qui s’épanouissent au fil des saisons, sont ouverts jusqu’au
4 octobre. Et on n’oublie pas d’aller faire un tour à Métissur-Mer, l’un des plus beaux villages du Québec !

OBSERVATION DES BALEINES
DANS LA BAIE DE GASPÉ
Saviez-vous que le parc national de Forillon est un site
exceptionnel pour observer les grandes baleines, et qu’elles
s’y trouvent en plus grand nombre à l’automne ? Au large
de Gaspé, à bord d’une croisière en bateau ou en zodiac,
on peut croiser, notamment, le fameux rorqual bleu, qui
peut peser jusqu’à 170 tonnes et mesurer plus de 30 mètres,
ce qui en fait le plus gros animal habitant ou ayant habité
notre planète. Parmi les autres cétacés à voir aussi sur place,
mentionnons le petit rorqual, la baleine franche et le dauphin commun. Les excursions, qui se déroulent toujours
en compagnie d’un guide-interprète, vous permettront
d’en savoir plus sur ces habitants de la baie de Gaspé et du
golfe du Saint-Laurent. Mais il n’y a pas que les animaux
marins : l’automne est aussi le moment tout indiqué pour
observer les oiseaux, qui abondent dans la région.

Un moment inoubliable !

VOYAGE DANS LE TEMPS
DANS LA BAIE-DES-CHALEURS

NATURE ET SAVEURS LOCALES EN MATANIE
L’hospitalité de la ville de Matane, qui prend racine dans son
caractère à la fois urbain, rural et patrimonial, témoigne de
l’authenticité et de la chaleur de ses habitants. Les bonnes
tables offrant une cuisine locale et de saison y abondent, de
même que les fromageries, boulangeries et autres adresses
gourmandes se spécialisant dans les produits du terroir.
À ne pas rater : la microbrasserie La Fabrique, en plein
centre-ville, pour la visite des installations et la dégustation
d’excellentes bières produites sur place. Puisque l’automne
est la saison des vendanges, le moment est bien choisi pour
visiter le vignoble Carpinteri, à quelques kilomètres de la
ville. Les amateurs de vin pourront se promener parmi les
vignes, découvrir d’étonnants bâtiments à l’architecture
toscane et participer à une dégustation. Un véritable coin
d’Italie en Gaspésie ! La Matanie, c’est aussi des kilomètres
de paysages spectaculaires, à explorer en auto ou en vélo
en empruntant la route 195 et ses ponts couverts historiques. Enfin, les amateurs de pêche pourront découvrir la
légendaire rivière Matane, où on peut taquiner le saumon
(sur réservation, même à la dernière minute) ou suivre une
formation pour se familiariser avec les techniques de pêche.

AVENTURES ET DÉCOUVERTES
EN HAUTE-GASPÉSIE
Cette belle région entre mer et montagne est idéale pour
concilier plein air et expériences épicuriennes. Lors d’une
virée dans les Chic-Chocs, les amateurs de sensations fortes
pourront descendre la rivière Cap-Chat en kayak, et même
escalader la plus haute éolienne à axe vertical du monde !
L’aventure se poursuit avec une randonnée dans les sentiers
du parc national de la Gaspésie, où abondent les points
de vue panoramiques, ou avec une inoubliable séance de
canyoning. Ce sport aquatique d’exploration consiste à
franchir canyons, gorges et cascades en pratiquant des
sauts, des glissades sur roches lisses ou des descentes en
rappel sur corde ou en tyrolienne. Envie de tranquillité ?
On peut aussi s’offrir une pause gourmande dans la région,
avec la visite de quatre charmants villages : La Martre (où
le café gaspésien de la brûlerie Mont-Café vaut le détour),
Marsoui (pour goûter le sirop d’érable bio des Entreprises
3B), Mont-Saint-Pierre (pour l’artisanat local et la crème
glacée artisanale) et Mont-Louis (pour se régaler des poissons fumés chez Atkins et frères).

Magniﬁques,
les Chic-Chocs.

Destination d’une beauté exceptionnelle, riche d’une histoire de plus de 400 ans, la Baie-des-Chaleurs a beaucoup à
offrir à ses visiteurs. Ainsi, le site historique national Bancde-Pêche-de Paspébiac raconte, à travers des expositions,
des présentations multimédias et des scènes d’animation
théâtrale, l’épopée de la pêche en Gaspésie. À découvrir
aussi, cette fois-ci à Bonaventure : le Musée acadien du
Québec, qui relate un important volet de l’histoire locale.
On se dirige ensuite vers le mont Saint-Joseph, un lieu rassembleur au charme ancestral, qui fait la fierté des habitants
de Carleton-sur-Mer. Dominant la baie avec 555 mètres
de dénivelé et à seulement 5 kilomètres du littoral, c’est
un lieu parfait pour faire de la randonnée dans un décor
enchanteur. Des sentiers feront aussi le plus grand bonheur
des adeptes du vélo de montagne.

VIRÉE EN QUAD DANS LA MATAPÉDIA
LE GRAND SPECTACLE DE LA NATURE,
À PERCÉ

L’emblématique rocher et l’Île Bonaventure attirent et inspirent depuis 1930 artistes et visiteurs à la recherche de beauté,
de quiétude et d’un riche héritage historique et culturel. À
ne manquer sous aucun prétexte : le parc national de l’ÎleBonaventure-et-du-rocher-Percé, reconnu pour son riche
patrimoine historique, géologique et naturel. On y trouve
non seulement des paysages et des formations rocheuses
à couper le souffle, mais aussi une flore et une faune tout à
fait uniques. À visiter aussi sans faute : le Géoparc mondial
UNESCO de Percé, en sillonnant les sentiers pédestres
du mont Sainte-Anne et du mont Blanc, qui mènent à des
formations géologiques spectaculaires. Particulièrement
en automne, quand la nature est à son apogée !

Près de 700 kilomètres de sentiers exceptionnellement bien
aménagés attendent les quadistes amateurs ou chevronnés
dans l’un des plus beaux coins du Québec. La région est
reconnue pour ses points de vue spectaculaires sur les lacs,
rivières, chutes et paysages agricoles, qui sont magnifiés
lorsque l’automne se pare de couleurs. Un parcours typique
de quelques jours peut inclure le circuit des éoliennes, le
tour du lac Matapédia, une virée dans les plateaux et la
découverte de la route du saumon. Et un arrêt s’impose
au belvédère suspendu de la Chute à Philomène. À noter :
les quadistes peuvent consulter en tout temps l’application
Club VTT de la Matapédia pour se guider et obtenir des
informations sur les sites à ne pas manquer.
Pour information : tourisme-gaspesie.com

Le circuit des arts
La beauté incomparable de la péninsule gaspésienne inspire depuis longtemps artistes et artisans. Le Circuit
des arts de la Gaspésie, qui réunit 33 participants, permet aux amateurs d’art et de culture de vivre une
expérience inoubliable avec ces créateurs dans leurs studios, ateliers ou points de vente. C’est une invitation
à découvrir la région à travers leur regard d’artistes ! Quelques destinations, parmi tant d’autres : les Jardins
de Métis, pour les expositions à la Villa Estevan et le Festival international de jardins ; la Route des arts de
Sainte-Flavie; le centre d’artistes Vaste et Vague de Carleton-sur-Mer, dédié à l’art contemporain ; et, enfin,
les Rencontres internationales de la photographie.
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nvie de changer d’air ? La Gaspésie est la destination
parfaite pour sortir des sentiers battus et s’offrir
une escapade inoubliable entre mer et montagne.
Au programme : randonnées, observation de la
faune, haltes historiques et découvertes gastronomiques.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales
du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du
Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.
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À la recherche du thon perdu
Fils et petit-fils de pêcheurs, Gino Lelièvre, 47 ans, a engendré des enfants amoureux de la mer. Élie-Charles, 15 ans, a d’ailleurs profité
avec joie du congé forcé imposé par la COVID-19 pour faire sa première saison complète et Jean-Thomas, 8 ans, grimpe à bord dès que
l’occasion se présente. Ensemble, ils quittent la terre ferme et partent à la pêche au crabe souvent, au thon rouge parfois. Les yeux de ces
trois générations de Lelièvre s’allument comme des fanaux quand la mer s’invite dans la conversation…
ÉMÉLIE BERNIER

D’

aussi loin qu’il se souvienne,
Gino Lelièvre a toujours
adoré la mer, sans doute un
legs de son père capitaine, Jean-Élie.
Ce dernier est de toutes les sorties
de pêche et le sera « tant que la santé
le permettra ». C’est toujours le paternel qui tient le gouvernail, que les
Lelièvre pêchent le crabe, leur principal gagne-pain, ou le thon rouge.
Les Lelièvre sont détenteurs depuis
15 ans d’un des 53 permis de pêche
au thon délivrés au Québec par le
ministère fédéral Pêches et Océans
(MPO). Classé « espèce en voie de
disparition » en 2011, l’imposant
poisson a été retiré de la liste des espèces en péril en 2017. Les captures
sont réglementées par la Loi sur les
pêches et les détenteurs de permis
ne peuvent capturer que deux ou trois
de ces géants par an. La saison ne
dure que quelques mois et connaît
son apogée au mois de septembre.
Jean-Élie Lelièvre se rappelle avec
précision le sort réservé aux thons
rouges pêchés dans sa prime jeunesse.
« Ça ne nous disait rien ! Quand on
en pêchait, par accident plus qu’autre
chose, on allait les porter au dépotoir. Des fois, y en a qui se découpaient un steak… » raconte en riant
le gaillard septuagénaire. Puis, au
détour des années 1970, l’imposant
poisson disparaît presque complètement des eaux de la péninsule, sans
qu’on s’explique très bien pourquoi.
Son retour suscite aussi quelques hypothèses. « Il y a plus de nourriture,
peut-être que les eaux sont plus chaudes… » se réjouit le loup de mer.
Car la pêche du Thunnus thynnus,
le thon rouge de l’Atlantique, est
exaltante, parole de Lelièvre !

GETTY IMAGES
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Celle-ci débute vers la fin de
l’après-midi. Le bateau largue les
amarres, à destination du banc de
Miscou, situé à quelque 25 miles
nautiques — ou 2 heures 30 au large
—, ou bien il longe la côte vers Pabos, à une heure au sud de GrandeRivière, en Gaspésie.
En chemin, on fait provision de
maquereaux qui serviront d’appâts.
Gino qualifie de magique le moment où le thon fait son apparition.
Ce passionné de chasse à l’orignal
n’hésiterait pas une seconde s’il
devait choisir entre la traque de la
« bête lumineuse » ou celle du gigantesque poisson à sang chaud.
« C’est un athlète de nos mers !
Quand on entend la moulinette,
qu’on voit le banc de 50, 70 poissons
arriver sur le sondeur, même s’il est
3 h du matin, tout le monde revient
à son poste en quelques secondes,
l’adrénaline dans le tapis ! »
Débute alors le face-à-face. Le
capitaine manœuvre avec précision.
Le pêcheur empoigne la canne, commence à « riler ». Sous la surface, le
poisson n’a pas l’intention de se rendre sans riposter…
Ce n’est que lorsqu’il est enfin
extirpé des flots qu’on mesure l’ampleur du « trophée », qui peut peser
jusqu’à 1200 livres et mesurer jusqu’à 10 pieds. Le quota de l’année
est généralement atteint en une
seule sortie. « Certains pêcheurs ont
déjà mis huit heures à rentrer un
poisson qui avait envie de se battre,
mais la semaine passée, on en a sorti
un en 22 minutes ! Une vraie histoire
de pêche ! »

Des liens privilégiés
Depuis deux ans, les contraintes imposées par la protection de la baleine
noire compliquent la pêche et réduisent le terrain de jeu des pêcheurs,
mais le jeu en vaut encore la chandelle, selon Gino Lelièvre. « Il y a des
zones où on ne peut plus aller, et ça
fait que tout le monde se ramasse
dans le même coin », déplore le pêcheur, qui n’est pas parvenu à prendre son quota de crabe cette année.
Tous les thons capturés par les Lelièvre prennent la route de Montréal
et atterrissent sur les plans de travail
de Normand Laprise et de son équipe.
Le chef du Toqué, du Beau Mont et
de la Brasserie T et les Lelièvre cultivent des liens d’affaires et d’amitié
depuis six ou sept ans maintenant.
« C’est notre seul client. Je suis content parce qu’avec Normand, je sais
que mon thon est traité avec amour »,
résume Gino.

Plusieurs pêcheurs cultivent comme
les Lelièvre des liens privilégiés avec
des restaurateurs. S’ils n’arrivent pas
à dénicher « leur » Normand Laprise,
les pêcheurs de thon voient leurs
prises expédiées vers le marché de
Boston et, bien souvent, le profit
s’évapore en chemin. « On souhaite
tous que nos poissons restent au
Québec, parce que c’est dommage
d’être à la merci des marchés américain et asiatique. »

« Les nouvelles qui viennent
de l’Europe, de l’Asie, où il y
a du braconnage et de la
surpêche, ne concernent
pas la Gaspésie ! »

Les Lelièvre travaillent à offrir à leur
client le poisson le plus frais possible. « On s’arrange pour le rentrer
au port le lundi. On ne fait que
l’éviscérer et il part entier dans un
camion réfrigéré. Il arrive en ville le
mardi », résume Gino Lelièvre, visiblement fier de faire rayonner sa
Gaspésie chérie jusque dans les assiettes des gourmets des villes…

Un fruit de la mer défendu ?
À ceux qui pourraient être tentés de
l’accuser de pêcher un poisson rare,
Gino Lelièvre rétorque sans se prendre les pieds dans les fleurs du tapis.
« Je viens de la Gaspésie, d’un village de pêcheurs, et la pêche est mon
mode de vie ! Je ne pêcherais pas le
thon si je croyais mettre l’espèce en
péril. On pense aux générations futures et on respecte nos quotas, qui
sont établis par des scientifiques du
MPO. En général, ils sont plus sévères que lousses ! »

Seulement 0,00075 % de tout le
thon rouge pêché sur le globe est
capturé au Québec, selon les estimations. En prenant contact avec un
poissonnier de Montréal il y a quelques années, Gino s’est toutefois
heurté à un mur inattendu. « En
ville, ils sont loin de notre réalité et
prennent l’opinion publique très au
sérieux. Ce poissonnier ne voulait
carrément pas risquer de froisser des
clients en mettant notre thon dans
son comptoir ! Je pense que les gens
mélangent tout. Les nouvelles qui
viennent de l’Europe, de l’Asie, où il
y a du braconnage et de la surpêche,
ne concernent pas la Gaspésie ! » dit
celui qui rêve du jour où le thon gaspésien trônera dans les étals locaux
et contribuera à la renommée gourmande grandissante de sa Gaspésie.

Pour se
rapprocher
du fleuve…
Quelques poissonneries
où trouver les produits de
la mer d’ici !
Les Délices de la mer
Dans les trois succursales des
Délices de la mer (au marché JeanTalon, à Montréal, à Boucherville
et au Grand Marché de Québec),
on retrouve des produits de la
Gaspésie, de la Côte-Nord, des îles
de la Madeleine et des Maritimes.
Au gré des saisons et des arrivages,
les pétoncles frais, les éperlans, les
moules, le flétan, le turbot ou
encore le sébaste seront mis à
l’honneur aux Délices de la mer.
Fous des Îles
Cette poissonnerie montréalaise
propose une belle sélection de
poissons d’élevage — respectueux
de l’environnement, sans
hormones de croissance ni
antibiotiques — ou sauvages, ainsi
que plusieurs variétés d’huîtres,
dans ses deux succursales (rue
Beaubien Est et rue Fleury Ouest).
Ayant à cœur l’environnement et
le renouvellement des ressources
marines, cette poissonnerie est
certifiée Fourchette bleue.
Pêcheries Raymond Desbois
Située à Québec, cette poissonnerie
vend principalement ce qui est
pêché par ses propriétaires. Crabe
des neiges, crevettes nordiques,
homard et autres poissons de fonds
arrivent donc à la poissonnerie
sans intermédiaire !
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À vos marques, prêts, dînez !
Après une pause de presque six mois, la boîte à lunch fait son grand retour dans nos cuisines.
Voici les conseils de quatre mamans nutritionnistes ou cheffes afin d’y mettre de la couleur
sans (trop) se compliquer la vie !
GETTY IMAGES

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

Geneviève
O’Gleman

COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

Sonia Lizotte
Boîte à lunch
antiroutine,
(Guy SaintJean Éditeur,
2019)

Les lunchs,
(Éditions de
l’Homme,
2019)

Le bol repas, voilà un must selon
Geneviève O’Gleman, qui fera son
retour à la télévision en septembre
dans un nouveau magazine culinaire
intitulé Savourez ! (Radio-Canada).
« C’est à mi-chemin entre le sandwich et la salade, précise-t-elle. On y
met ce qu’on veut, selon ce qu’il y
a dans le frigo. Un reste de riz, de
poulet ou de saumon, une poignée
de bébé épinard, du maïs surgelé,
des légumes en dés… tout ça disposé
côte à côte donne un bol coloré, rapide à préparer et toujours varié ! »
La nutritionniste adore par ailleurs
les sandwichs, pour peu qu’on les renouvelle chaque fois avec des pains
variés et des garnitures originales,
telles que des tranches de concombre, de la carotte râpée ou encore
des condiments savoureux comme le
pesto ou les tapenades.
Geneviève O’Gleman conseille
enfin aux parents pressés de penser
aux lunchs en même temps que le
souper, en doublant certains éléments
afin de les réutiliser. « Ça ne vous
demandera pratiquement pas plus de
temps ni d’effort, et ça ne salira pas
plus de vaisselle non plus ! »
savourer.ca

|

Pour Sonia Lizotte, un seul mot
d’ordre, la PLANIFICATION ! « On
choisit des recettes différentes pour
chaque jour, insiste-t-elle. Lundi,
sandwich avec crudités, mardi, salade en pot, mercredi, plat chaud
dans un thermos, et ainsi de suite. Il
ne faut laisser aucune place à la
monotonie ! » Mère de deux grands
enfants de 20 et 25 ans, qui doivent
emporter un lunch cinq jours par semaine, et souvent pour le dîner et
pour le souper, la fondatrice de l’Escouade culinaire n’a pas besoin de
préciser que ça en prend, de l’imagination… et des bonnes recettes !
Son must à elle reste également, et
sans hésitation, le bol repas, car il
offre un amalgame de textures et de
saveurs très appétissantes, tout en
permettant un constant renouvellement : froids (poké végé au quinoa,
à la dinde sauce aux arachides, au
poisson et à la lime) ou à réchauffer
lorsque les micro-ondes seront de
nouveau à disposition dans les écoles
(poké nouilles ramen, bo bun, au
tofu, au fromage et à l’ananas grillés),
« ils sont toujours très colorés et savoureux, permettent d’accommoder
les restes et se font rapidement, ditelle. C’est toujours gagnant ! »
lescouadeculinaire.com

Nancy
Bordeleau
C’est l’heure
du lunch !,
(Éditions
Trécarré,
2019)
Ne pas se mettre trop de pression !
« Les enfants n’ont pas besoin de pirouettes culinaires pour être heureux, estime la blogueuse Nancy
Bordeleau, mais bien de vitamines et
de repas nourrissants qui leur donnent envie de manger. » Pour cela,
rien de mieux que de les inclure dans
le processus. « Amusez-vous et discutez tout en nettoyant des fruits ou
en coupant les légumes. Succès assuré.
Rappelez-vous aussi que personne
n’est mort d’avoir mangé deux jours
de suite un sandwich au jambon. »
Son repas incontournable, celui
qui revient immanquablement chaque semaine dans la boîte à lunch
de ses enfants (15, 18 et 21 ans) ? La
salade de pâtes. « Petits et grands
l’adorent, assure-t-elle, et on peut
facilement la transformer en ajoutant ou en modifiant les protéines et
les légumes qu’on y met. On peut
aussi ajouter des fruits pour jazzer la
chose ! » cinqfourchettes.com

« Personne n’est mort d’avoir
mangé deux jours de suite
un sandwich au jambon »

L’ALIMENT DE SAISON

Le maïs, pour les
incontournables épluchettes
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

|
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Mère de tous les aliments pour les Amérindiens, le maïs,
originaire d’Amérique centrale, est consommé sur nos
terres depuis plus de 3000 ans ! Il fait aujourd’hui partie intégrante du mode de vie américain, aussi bien
soufflé, à déguster en salle ou à la maison devant un
bon film ou à mettre dans sa boîte à lunch, qu’en épluchette, en cette période de rentrée scolaire. Comme il
perd rapidement ses qualités gustatives, on recommande
de l’acheter le plus frais possible, de préférence directement chez le producteur ou au marché, et de le consommer aussitôt. Les feuilles doivent être vertes et bien
lisses, et les grains bombés. Le maïs le plus souvent
consommé possède des grains jaunes, blancs ou jaunes
et blancs, mais il existe des variétés anciennes dont les
grains sont bleus ou pourpres. De quoi mettre de la couleur dans les barbecues automnaux !

La nutritionniste et diététiste Laurence
Da Silva Décarie le conseille…
Parce que, si on le consomme comme un légume, le
maïs est en fait une céréale à grains entiers, riche en
fibres alimentaires. Il peut ainsi aider à diminuer les
risques de diabète de type 2, de cancer du côlon et de
maladies cardiovasculaires.
Parce que la vedette des incontournables épluchettes
au Québec a une douce saveur sucrée et est une source
de plusieurs minéraux tels le fer, le zinc, le magnésium et le phosphore.
Parce que l’épi de maïs, dont le Québec cultive de
multiples variétés, contient des antioxydants qui sont
bénéfiques pour la santé du cœur et des yeux.
Le chef Simon Pierre Huneault propose…
Huîtres fraîches et salsa de maïs, oignon rouge et
coriandre
Crème de maïs, garniture de poireaux et de pancetta
Pâtes fraîches au lapin confit, chanterelles et sauce
au maïs
chefunofficiel.com

ISTOCK

Mandy Wolfe
Les recettes
de Mandy,
(Éditions La
Presse, 2020)

Avec quatre enfants à la maison
(16, 8, 6 et presque 2 ans), il est primordial d’éviter tout stress lié à la
préparation des repas pour l’école.
« Nous le faisons donc la veille, généralement après le souper, et avec
les restes, indique Mandy Wolfe, cofondatrice avec sa sœur Rebecca des
comptoirs à salade Mandy’s. Si ce
n’est pas assez, j’ajoute des légumes
coupés, du fromage et des craquelins, des barres granola, des fruits
frais… mais aussi une friandise ! Les
enfants adorent recevoir de petites
surprises dans leur boîte à lunch… »
Trois repas gagnants chez les
Wolfe ? Les œufs durs, les sandwichs
(parce qu’il existe de nombreuses
façons amusantes de les créer, avec
de l’avocat, de la laitue, du houmous,
des tranches de fromage, etc.) et les
pâtes (en plus, la sauce est généralement meilleure le lendemain et elle
reste bien chaude dans le thermos).
Et pour gagner du temps, on coupe
les fruits et légumes le week-end
et on privilégie les raisins, bleuets,
oranges et bananes, qui ne demandent aucune préparation !
mandys.ca

