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Visites au programme

Le Site d’autrefois. Un ancien pêcheur nous raconte 
sa vie et celle des insulaires au fil des saisons

Visite à la Fromagerie du Pied-de-Vent

Visite au Fumoir d’Antan
___________________________________________

Vendredi 2 juin / promenade
              Montréal – les îles de la Madeleine
Déplacement vers l’île de la Grande Entrée
Randonnée en après-midi à l’île Boudreau / 4 km

Samedi 3 juin / promenade +
Randonnée sur l’île du Havre aux Maisons / 9 km 
Visite du Fumoir d’Antan

Dimanche 4 juin / promenade
Randonnée de l’Étang-du-Nord à Fatima / 15 km
sur l’Île du Cap aux Meules

Lundi 5 juin / promenade +
Randonnée à l’Île d’Entrée / 9 km 
              bateau vers l’Île d’Entrée

Mardi 6 juin / promenade
Randonné de Grosse Île à Old Harry / 10 km 
sur l’île de la Grande Entrée

Mercredi 7 juin / promenade
Randonnée de Old Harry à Grande-Entrée / 14 km 
sur l’île de la Grande Entrée

Jeudi 8 juin / promenade
Randonnée sur l’île du Havre Aubert / 11 km 
Visite du Site d’autrefois

Vendredi 9 juin / promenade
Randonnée à Dune du Sud / 12 km 
sur l’île du Havre aux Maisons
Visite de la fromagerie du Pied-de-Vent

Samedi 10 juin
            Les Îles de la Madeleine – Montréal

 2 au 10 juin 
2023
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Un autobus est mis à notre disposition 
pendant la durée de chacune des étapes, vous 
permettant ainsi à votre gré d’écourter vos distances de 

marche ou de marcher de courtes distances 
entrecoupées de déplacements en autobus.

De toutes les couleurs

L’archipel des Îles-de-la-Madeleine, haut en couleur, 
vous attend avec ses vallons verts, ses maisons 
multicolores, ses plages de sable doré, ses falaises 
rouges, ses variétés infinies de bleu de la mer et ses 
Madelinots au charmant accent coloré. 

Nous emprunterons les Sentiers entre Vents et 
Marées, un circuit de pistes naturelles et aménagées  
sillonnant les îles de Havre Aubert, Grosse Île, Grande 
Entrée, Havre aux Maisons, Cap aux Meules et l’île 
d’Entrée.

Hébergement à l’auberge La Salicorne
dans un décor enchanteur



Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, 
8 déjeuners, 8 soupers, les frais d’accès aux pistes, les visites 
prévues au programme, les guides, les pourboires et les 
taxes.

Le prix ne comprend pas le transport aérien, les repas non 
mentionnés ci-dessus, les frais d’enregistrement des bagages 
si tel est le cas, la taxe FICAV ( 3,50 $ par tranche de 1 000$) .

Dépôt : 15% au moment de l’inscription 
Non remboursable après le 1er février 

Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de Rando 
Plein Air

Solde dû le 23 mars 

- Passeport vaccinal
- Pièces d’identité avec photo 
  (passeport ou permis de conduire)
- Bottes de randonnée
- Souliers de marche pour après la randonnée
- Sandales
- Sac à dos d’un jour d’environ 25 litres
- Shorts, t-shirts
- Pantalons amples et légers
- Chandail de laine et / ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas)
- Manteau sport 
- Bâtons de marche (facultatifs)
- Gourde d’eau  
- Votre numéro de police d’assurance 

Quelques semaines avant le départ, une rencontre 

préparatoire aura lieu. Vous aurez ainsi l’occasion de 

rencontrer vos guides et de discuter des détails du 

voyage. Nous vous aviserons de la date.

Description des niveaux de 
difficulté de Rando Plein Air

Bagages

 Rencontre préparatoireAssurance Voyage

PROMENADE / peu ou pas de dénivelé
Randonnées en forêt ou sur de petites routes de campagne.
Rythme de marche : environ 4 km / heure

PROMENADE + / dénivelé d’environ 200 mètres
Rythme de marche : environ 3 km / heure 

      Îles de la Madeleine

      2 au 10 juin 2023 

Coût du voyage : 2 800 $ + le billet d’avion

Vérifiez bien auprès de votre compagnie d’assurance 

que vous serez remboursés.e advenant que vous 

deviez annuler ou interrompre votre voyage.
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Inscrivez-vous en communiquant 
         avec Rando Plein Air 
 
               514-252-3330 
       inf0@randopleinair.com

 Politique d’annulation
- dépôt non remboursable après le  1er février 
- 100% non remboursable après le  23 mars


