
île du Prince Édouard
À la vitesse où l’on voyage, le vélo

permet de « voir » , «d’entendre » et de
« sentir » au sens propre la région que
l’on visite. L’on arrête au quart de
tour, ou le vent nous mène et l’on
fait beaucoup plus que passer,
comme en automobile.

Après une quinzaine d’heures de
voyage en automobile, on atteint
enfin le pont de la Confédération
qui, depuis 1997 sur 13 kilomètres,
permet l’accès à île à partir du
Nouveau-Brunswick.

Après une demi-journée à
Charlottetown et une bonne nuit de
sommeil l’on est prêt à attaquer
notre première journée de 70 kilo-
mètres à vélo. Au départ de Victoria
à l’ouest de Charlottetown, on se
dirige vers la région Evangéline, la
région acadienne et francophone de
l’île qui compte quelques six mille
francophones sur une population
totale de 133000 habitants. Premier
arrêt dans cette région à Mont-
Carmel où nous dégustons un repas
typique cajun/acadien de fruits de
mer qui nous est servi par un jeune
francophone à l’accent particulière-
ment typique de cette région de
l’Acadie. 

Tout au long de notre voyage, de
ville en ville, divers fruits de mer et
poissons locaux nous étaient offerts
à notre plus grande joie. La nourritu-
re n’est toutefois pas d’égale qualité
d’un endroit à l’autre des Maritimes
dont l’île fait partie. En route à
Woodstock au Nouveau-Brunswick,
on nous a servi une salade de
homard trempant dans la « Miracle
whip » et agrémentée de fraises et
d’un magnifique cube de gélatine
« Jell-O » verte... Ouf !

Le lendemain , la route nous mène
à Summerside, une accueillante peti-
te ville en bord de mer. À cet
endroit, on entend résonner des cor-
nemuses, la ville étant le siège du
«College of piping and celtic perfor-
ming arts of Canada ». On retrouve
nos racines dans cette musique cel-
tique, qui a inspiré la musique tradi-
tionnelle québécoise de nos violo-
neux et de nos « sets carrés ». L’on
apprend aussi beaucoup sur le fonc-
tionnement de cet étrange instru-
ment appelé cornemuse. La danse
folklorique celtique nous donne le
goût de taper des mains au rythme
de la musique et d’entrer nous aussi
dans la danse. 

Après un arrêt à Malpeque pour
goûter aux célèbres « Huîtres de
Malpeque », on croise toute une série
de petits ports et villages au bord de
la mer, tous plus pittoresques les
uns que les autres. Un arrêt à
Stanley Bridge pour deux jours nous
permet de faire des excursions à
Rustico et à Cavendish ainsi qu’à
l’entrée du Parc national de l’Île du
Prince-Édouard qui s’étire le long de
la côte. Plusieurs dizaines de kilo-
mètres de dunes et plages préser-
vées nous permettent d’apprécier
l’océan.

Si vous voulez tremper « le gros
orteil » dans l’eau du Golfe du St-
Laurent qui baigne les côtes de l’île,

sachez que celle-ci est
particulièrement froide
(cette année nous dit-
on !). Le thermomètre
mesurant la température
de l’eau atteignait à
peine 60° F lors de notre
passage.

Par la suite retour vers
Charlottetown par l’inté-
rieur de l’île Bien sûr,
l’on retrouve dans cette
belle terre rouge des
champs de pommes de
terre à perte de vue. Sur
le côté de la route on
retrouve des petits
kiosques ou vous pou-
vez prendre un petit sac
de «grelots » (pommes de
terre nouvelles) et laisser
l’argent de la transaction
dans la petite caisse ins-
tallée à côté sans aucune
intervention du produc-
teur. Vous pouvez même
y puiser vous-même
votre monnaie. La
confiance règne !

Dans chaque village
une petite église en bois
blanc et parfois même
une deuxième d’une
autre dénomination reli-
gieuse émaillent notre
parcours et sont particu-
lièrement représenta-
tives du paysage de la campagne de
l’île

Un voyage bercé par le vent , la
mer et le soleil, tout ce qu’il faut
pour être dépaysé et revenir en
grande forme de vos vacances.

L’Île Verte,
un bijou dans son écrin

Flottant à deux kilomètres de la
rive sud du fleuve St-Laurent, tout
en face de l’embouchure du
Saguenay à une trentaine de kilo-
mètres de Rivière-du-Loup, l’Île
Verte nous accueille.

Accessible seulement à marée
haute par un tout petit traversier,

l’île est un petit paradis et le refuge
de l’interprète Chloé Ste-Marie et de
son conjoint le cinéaste Gilles Carle
et d’une quarantaine d’autres rési-
dents permanents.

La meilleure façon d’apprécier l’île
est d’utiliser son vélo pour parcourir
ses 14 kilomètres, surtout qu’il n’y a
que très peu de circulation dans l’île.
Les paysages y sont merveilleux sur-
tout lorsqu’on roule le long de sen-
tiers bordés de rosiers sauvages qui
embaument notre randonnée.

Les nostalgiques pourront dormir
dans la maison du gardien du phare
de l’île. Le phare, toujours en opéra-
tion, est le premier phare érigé sur
le Saint-Laurent en 1809. Sur place
on se croirait seuls au monde. On
peut y observer des baleines à l’oc-
casion.

À certains endroits, l’île est telle-
ment étroite que les maisons qui y
sont construites voient le soleil se
lever dans le fleuve à l’est et peu-
vent aussi assister au coucher de
soleil dans le fleuve.

L’île compte peu de services et un
nombre très limité de chambres
mais la traversée en vaut la peine.

Un très bon restau-
rant, la Maison
d’Agathe, sert l’unique
agneau de pré salé, un
agneau qui broute
dans les prés salés soit
des pâturages qui tour
à tour sont inondés
par la mer puis soumis
aux vents dessé-
chants, ce qui lui
donne un goût
unique. Un délice
accompagné de chan-
terelles cueillies sur
place.

Longtemps les habi-
tants de l’île, des
pêcheurs, ont compté
sur cette ressource
pour vivre. Pour
conserver leurs prises,
les insulaires ont
développé la tech-
nique consistant à
fumer le poisson.
Devant plusieurs mai-
sons, se dresse tou-
jours le fumoir

d’époque avec sa forte pente même
si de nos jours ceux-ci sont mainte-
nant inutilisés. La technique subsiste
encore et vous pouvez vous procu-
rer diverses variétés de poissons
fumés par des artisans locaux, pois-
sons tous plus exquis les uns que les
autres.

Finalement si l’aventure vous inté-
resse, à la plus basse marée de l’an-
née, au début d’août de chaque
année, les « Verdoyants » (c’est leur
nom) organisent le célèbre « Sentier
de la Bouette » À ce moment l’on
peut traverser à l’île à pied dans
quelques centimètres d’eau et de
vase. Environ 500 personnes peu-
vent participer à cette marche de
quatre kilomètres de la terre ferme à
l’île avec une courte escale à la peti-
te île Ronde. Le retour s’effectue par
bateau.

Pour profiter des lieux, il faut y
séjourner au moins 24 heures et il
est important de réserver longtemps
d’avance son hébergement et le tra-
versier.

Un vrai bijou à découvrir... mais ne
le dites à personne d’autre.
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Bienvenue à
tous les résidents

Venez jouer sur
VOTRE terrain

de golf

CLUB DE GOLF SHAWBRIDGE GOLF CLUB

À compter du 20 septembre 2004
9 trous – 15$ à 17$

18 trous – 19$ à 27$

Spécial lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 57$

9 trous – 37$

Spécial Week end 

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 69$

9 trous – 44$

Benoit Guérin

350 kilomètres de vélo en une semaine sur les routes de la
plus petite province du Canada, l’île du Prince Édouard,
des vrais vacances !
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