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… un dépaysement garanti tant par les paysages grandioses que par la chaleur de 

l’accueil des québécois !  

La visite du vieux Québec, pimentée par les commentaires de notre guide locale, 

« Orpheline du Roy » fort sympathique et à l’humour truculent,  fut l’occasion d’un 

premier aperçu du Saint-Laurent, fleuve grandiose que nous découvrirons tel un fil rouge 

tout au long de notre voyage de deux semaines, le trouvant chaque jour plus surprenant. 

  

Départ ensuite pour le Charlevoix et ses parcs où nous rêvons de marcher ; ô surprise, 

les chemins de randonnée ne connaissent pas les lacets … et nous mènent souvent 

directement au sommet !!.... mais la récompense est au rendez-vous avec dans le parc 

« Des grands jardins » des panoramas superbes qui s’offrent à nous, sur les collines 

avoisinantes et le fleuve. 

  

Direction Tadoussac pour une rencontre espérée avec des baleines et autres rorquals, 

mais vêtements chauds de rigueur, … surtout pour quelques hasardeux qui optent pour la 

balade en zodiac. Efforts récompensés et beaucoup d’émotion garantie, car plusieurs 

baleines et bélougas sont au rendez-vous. 



Après une nouvelle randonnée magnifique, cette fois le long du fleuve Saguenay, 

rencontre avec des ours noirs en liberté, certes un peu attirés par des vivres 

astucieusement déposés dans une clairière. 

   

Changement de cap : un traversier nous emmène sur la rive sud du Saint-Laurent en 

direction de la Gaspésie, avec étape à Sainte-Anne des Monts, dans un motel avec vue 

directe sur la mer !? … non, sur le fleuve ! … car nous sommes encore et toujours dans 

l’embouchure ! Nos pas nous mènent en randonnée dans la réserve des « Chics-Chocs » … 

et dans la neige, invitée surprise à cette époque de l’année ; ô surprise ! Quelques 

caribous sont aussi au rendez-vous, au sommet du Mont Jacques Cartier ! 

  

Nous quittons les montagnes pour les falaises du parc « Forillon », l’île Bonaventure et le 

Rocher Percé ; de nouveaux paysages s’offrent à nous et nous découvrons l’incroyable 

colonie de fous de Bassan (quelques 150 000 oiseaux), sous le regard intéressé d’un 

groupe de phoques. 

   

Retour vers Québec, la végétation devient de plus en plus flamboyante de jour en jour. 

Notre guide nous invite pour une pause dans sa maison familiale (une charmante et vieille 



maison québécoise) où nous accueille avec convivialité le maître des lieux. Une dernière 

étape dans le parc du « Bic », en bordure du Saint-Laurent, sert de cadre à une nuit 

insolite dans une yourte pour certains, dans la pittoresque auberge de la « Grenouille » 

pour les moins téméraires !  

  

Un dernier regard sur les fameuses chutes Montmorency et c’est déjà le retour en 

France .... 

  

La gentillesse et les attentions de nos deux accompagnateurs nous ont séduits. Le midi, 

des pique-niques mémorables et savoureux, le soir, dégustation de homards ou d’autres 

plats succulents et typiques : tout à contribué à une ambiance des plus chaleureuses 

dans notre groupe. 

Un grand merci à Christiane et Jacques Fleck pour ce merveilleux voyage ! 
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