
Jacques Malouin et Christine
Boivin vous accueillent sur la petite
île de Man’O War Cay dans une
chaleureuse maison baptisée le
Gibraltar. L’île tire son nom d’un
impressionnant oiseau de mer de la
famille des frégates.

L’île de trois kilomètres de long et
d’environ un demi-kilomètre de
large, sur laquelle on circule en
« kart de golf » plutôt qu’en auto,
compte environ 300 habitants sur-
tout des descendants des Loyalistes
américains ayant quitté les États-

Unis suite à la guerre d’Indépen-
dance. Elle compte pas moins de
trois églises, deux épiceries nous
fournissant des denrées de base,
deux restaurants ouverts aléatoire-
ment, deux boutiques habituelles
de souvenirs et bien sûr une marina
accueillant des voiliers de partout
au monde.

Tout pour
le calme et la détente

Tout ce qu’il y a à faire sur l’île
c’est de visiter les diverses places,
toutes plus magnifiques les unes
que les autres, taquiner les étoiles
de mer ou observer l’étrange
Bernard l’Ermite, prendre une « sau-
cette » dans la mer des Caraïbes ou
dans l’Océan Atlantique, ou encore
marcher en rêvant aux pirates qui
ont dû fouler ce sol avant vous.

De retour au bercail en fin de
journée, la cuisine de Christine, qui
a d’ailleurs nourri plusieurs généra-
tions d’élèves à la cafétéria de la
Polyvalente Saint-Jérôme, nous
permet de goûter à certaines spé-
cialités locales tout en ne nous
dépaysant pas trop. Ajoutez à cela
un petit verre de vin, une douce
brise sur la terrasse et l’expérience
est complète. Notez bien qu’aucu-
ne boisson alcoolisée n’est vendue

sur l’île. Il faut donc compter faire
ses provisions avant de prendre le
traversier ou encore compter sur
Jacques, notre hôte qui, se transfor-
mant en maître d’hôtel, dénichera la
bouteille de vin blanc requise pour
accompagner les langoustines fraî-
chement pêchées.

Nos hôtes attentionnés nous ont
permis de faire d’agréables ren-
contres dont celle avec la famille et
les amis du Dr. Giguère, un franco-
américain à la retraite, qui occupe
ses fin de journée à grimper sur un
point élevé de sa résidence, appelé
«Crow’s nest » pour prendre l’apéri-
tif en regardant le soleil sombrer
dans l’océan derrière l’île d’Abaco.
Une expérience différente à tous les
soirs, le soleil et les nuages ne nous

d o n n a n t
jamais le
m ê m e
spectacle.
Jacques,

plein de
projets et
t o u j o u r s
v o l u b i l e
concernant
« ses » îles,

v e u t
p o u -

voir

offrir de nouvelles activités à ses
clients dans le respect du calme et
de l’environnement des lieux. Il se
propose entre autre l’an prochain
de louer un bateau pour nous per-
mettre la visite des dizaines d’îles et
de plages des environs, où vous
pourrez si le cœur vous en dit, vous
amuser à imiter Robinson Crusoé
pour un après-midi. Cette année, il
compte offrir aux touristes, de visi-
ter son paradis tout le mois de
juillet. Une expérience nouvelle à
envisager ?

L’île ne compte que quelques
maisons et chambres à louer, les
touristes y sont rares. La maison de
Jacques et Christine ne compte que
deux chambres, vous y êtes assuré
d’un grand calme et d’un service
hors pair et attentionné.

Alors, ne révélez pas l’existence
de ce petit trésor sous aucun pré-
texte, mais si toutefois le vent vous
conduisait vers ces plages désertes,
faites savoir à Jacques et Christine
que vous venez de notre part. 

Pour un avant-goût sur Internet
www.run.to/bahamas et bonnes
vacances…

Vue sur l’entrée du gite le Gibraltar, au fond les 2 chambres disponibles.
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Benoît Guérin

Vous recherchez une destination pour une semaine de
vacances dans le sud. Pour cette semaine-là, vous voulez
sortir des sentiers battus, vous retrouver sur une île qui a
pu, à une certaine époque, servir de repaire à des pirates
des Caraïbes et qui vous offre bien sûr des kilomètres de
plages désertes.Vous vous dites que je rêve… Hé bien non,
ne cherchez plus, j’ai trouvé cet endroit par excellence
pour vous reposer et recharger vos « batteries pour finir
l’hiver ».

Vacances d’hiver hors des sentiers battus

Quand les
pirates prennent
leur retraite

La partie la plus étroite de l’ile de Man O war.A droite l’océan Atlantique et à gauche la mer des Caraibes ( plus précisément la
Mer d’Abaco).

Rencontre avec un vrai pirate !

Un bernard l’ermite fait son chemin
dans le sable de la plage.

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
379, Clos du Reas, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieurs, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.
Condos de luxe à visiter : lundi, mardi et
vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de
13h à 17h (mercredi et jeudi, sur rendez-vous)

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES
Près de la piste cyclable et

piste de ski de fond,
clinque, hôpital, épicerie,

Carrefour du Nord, 10
minutes de Saint-Jérôme

• Entrée privé
• Foyer au gaz

• Chauffage central
• Air climatisé au gaz

naturel INCLUS

Avec vue sur les Laurentides

Livraison mai
et juillet 2005

É
co

le
 d

u
C

ha
m

p
-F

le
ur

i

15
Canadiana

Condo

C
lo

s-
To

u
rm

at
inC

los
-To

urmatin

C
lo

s 
d

u 
R

ea
s

Te
rr

ai
n

S
ca

ro

NOUVEAU
PROJET
Pré-vente

24 unités avec
vue sur le golf

de Prévost
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