
           PARCOURS SUR LES  ÎLES DE LA MADELEINE   

           FORFAIT SAVEUR DES ÎLES (2012) 

 

Dimanche le 9 septembre  : Découverte de l’Île centrale 

•   Déjeuner à bord du bateau 

•   Accueil et information avec l’équipe des Autobus Les Sillons 

•   Visite de l’économusée La Fromagerie Au Pied-de-Vent 

•   Repas du midi au Domaine du Vieux Couvent 

•   Visite  et dégustation à la micro brasserie À l’Abri de la Tempête 

•   Visite de l’économusée de La Mi-Carême 

•   Moment libre à la place de la Dune du Nord 

•   Repas du soir au Réfectoire du Vieux Couvent 

 

Lundi le 10 septembre : Découverte de Havre-aux-Maisons, Grosse-Île et Grande-Entrée 

•   Déjeuner à bord du bateau 

•   Visite de l’économusée Le Fumoir d’Antan 

•   Route panoramique : chemin des Montants 

•   Moment libre à la place de la Dune du Sud 

•   Repas du midi au Domaine à l’Auberge La Salicorne 

•   Visite du Centre d’Interprétation du Phoque 

•   Visite du port de Grande-Entrée 

•   Visite du Barbocheux, un artisan de vin et de bagosse traditionnelle des Îles 

•   Repas du soir à la Table des Roy ou au Sablier 

•   Fresque théatrale «Mes Îles, Mon Pays» au Centre culturel de Havre-Aubert 

 

 

Mardi le 11 septembre  : Découverte de Fatima, L’Étang-du-Nord, Havre-Aubert et Bassin 

 

•   Déjeuner à bord du bateau 

•   Visite du site de la Belle Anse 

•   Visite du site de la Côte, de ses boutiques et du port de pêche 

•   Visite de la Galerie d’art Le Flâneur 

•   Repas du midi au Vent du Large 

•   Visite du site historique de la Grave et de ses boutiques 

•   Visite de l’économusée Les Artisans du Sable 

•   Visite du site d’Autrefois 

•   Route panoramique : Bassin, La Montagne, L’Étang-des-Caps 

•   Visite de l’église Saint-Pierre de La Vernière, seconde plus grande église en bois 

      en Amérique du Nord 

•   Repas du soir à la Table des Roy ou sur le bateau 


