
Î les de la Madeleine 
Québec, Canada 

 

DEUXIÈME ÉDITION





Les îlots présents dans les lagunes représentent des sites idéaux pour 
l'établissement de colonies de sternes. Pendant la période de nidification et 
d’alimentation, entre la fin mai et la fin août, demeurez à une distance de plus de 
50 mètres des endroits énumérez ci-dessous et évitez de débarquer ou d’y faire 
atterrir votre voile afin de ne pas perturber les colonies de sternes. [ L’île de travers 
et l’îlot parallèle au chemin d’accès du Parc Fred Jomphe (L-1) et l’île Paquet (L-2)].
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M-12 



Baie du Havre aux Basques
Localisation : Parc Fred Jomphe

Stationnez-vous sur la surface en gravier seulement. La surface de sable 

et de végétation sert de site de mise à l’eau et aucun véhicule n’y sera 

toléré. Afin de libérer le site de mise à l’eau et protéger la pointe, les 

véhicules récréatifs (VR) ne sont pas admis. Veuillez utiliser le station-

nement en bordure de la route 199. 

Environnement : Évitez de naviguer à l’intérieur du refuge d’oiseaux 

migrateurs au centre de la baie. Afin de protéger la colonie de sternes 

qui niche près de la rive, S.V.P. veuillez garder votre chien en laisse sur le 

site. Le camping sur la pointe est interdit.

Note : Zone d'eau peu profonde, phénomène thermique par vent SO, 

spot de vitesse idéal par vent O-SO. Il est préférable de respecter la zone 

identifiée, pour les kitesurfers et les véliplanchistes. 

L-1 

Lagune du Havre aux Maisons 
Localisation : Route 199, stationnement Baie Sud (planche à voile 

seulement) Stationnement au bout du chemin Poirier à Fatima. 

L-2 

Lagune du Bassin aux Huîtres 
Localisation : Stationnement au bout du chemin du Bassin Est  

Stationnement près du bassin sur le chemin du Club Vacances Les Îles 

(planche à voile seulement).  

L-3 



Plage du « Sandy Hook »  
Localisation : Stationnement aménagé au bout du chemin du Sable  

(site achalandé en haute saison). 

 
 
 

M-1 

La Grave 
Localisation : Stationnement le long de la route 199 entre les Artisans  

du sable et la boutique Émerance. 

M-2 

Plage du Cap (Portage-du-Cap) 
Localisation : Stationnement aménagé sur le chemin de la Baie de Plaisance. 
 

Note : Vagues lisses et longues suite à des vents forts du NE. 

 

M-3 

Platier de la Martinique 
Localisation : Stationnement situé près de la jetée (au km 11).  

Note : Ce site peut parfois être submergé suite à une tempête. 

 

 

 

M-4 

Plage de la Martinique 
Localisation : Stationnements aménagés au bord de la route 199  
 

 

 

 

M-5 

Plage de la Dune de l’Ouest (Corfu) 
Localisation : Stationnement au bout du chemin Coulombe ou au bout  

du chemin Delaney  
 

Note : Spot de vagues par vents modérés à forts N-NO.  

Attention aux courants forts et à l’épave du Corfu Island. 

 

 

M-6 



Plage de La Digue (Baie Sud, Pédalo)
Localisation : Stationnement entre la plage et la route 199. 

Note : Attention aux fils électriques.

M-7 

Plage de la Pointe 
Localisation : Stationnez votre voiture sur le chemin parallèle à  

la route 199 en face du Motel des Îles. 

 

M-8 

Plage de la Dune du Nord (platier de Fatima)
Localisation : À partir du chemin de l’Hôpital (en face du terrain de 

balle-molle), empruntez le chemin qui mène à l’un des 3 stationnements 

aménagés.

Environnement : La plus importante aire de nidification du pluvier siffleur 

au Québec. Cette espèce est en voie de disparition et est protégée par la 

loi. Une aire de protection du pluvier siffleur est délimitée, à partir de la 

mi-juin et jusqu’à l’envol des oisillons, soit vers la fin juillet ou le début 

août. Il est donc très important de pratiquer votre activité à l’extérieur 

de la zone de protection prévue à cet effet. Pour plus de renseignements, 

vous pouvez vous informer auprès des agents de sensibilisation présents 

sur le platier durant cette période.   

 

M-9 



Plage de la Dune du Sud 
Localisation : À partir de la route 199 Nord, tournez à droite sur le chemin  

de la Cormorandière (après l’éolienne) jusqu’au stationnement aménagé.  

 

. 

M-10 

Plage de la Pointe aux Loups 
Localisation : Stationnement aménagé situé au nord du pont du Détroit 

Stationnement aménagé situé au nord du village de Pointe-aux-Loups. 

M-11 

Plage de la Grande Échouerie 
Localisation : Stationnement payant près de Old Harry 

 

M-12 






