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Le 10 août
Nous partons à 8h30. Nous partons en direction de Québec.
Nous traversons la région de Charlevoix où on découvre des
paysages merveilleux, sertis entre le fleuve et les montagnes.
Arrivée au Manoir Richelieu à 16h30. La température est 35 deg. C.
Le Manoir construit sur une falaise à quelque 700 pieds au-dessus du
Saint-Laurent de la pure tradition 19e s. avec sa toiture à pentes raides
percée de lucarnes, ses tourelles élancées.
Nous nous empressons d'aller se baigner dans la piscine extérieure à
l'eau de mer chauffée.
Une vraie détente!
Après un souper gastronomique, une visite fructueuse au Casino. 62$
de gain. Ce fût une longue journée.

Le 11 août
Lever à 6h30 et il pleut. 19 deg. C
On nous explique d'où vient le nom "Malbaie". Un explorateur a
amerri dans la baie à marée haute et le lendemain, le bâteau était
renversé, d'où le nom mal baie.
Au loin, Cap à l'Aigle dont la table la plus reconnue est l'Auberge
de la Pinsonnière. Le Centre d'interprétation de port au saumon.
A St-Siméon, nous prenons le traversier à Baie Ste-Catherine qui
nous amènera à Tadoussac. Les eaux froides et salées de la région
abritent une population résidante de bélugas ainsi que plusieurs
espèces de mammifères marins dont le rorqual bleu, la plus grosse
baleine de la planète et, le plus spectaculaire de par ses plongeons,
le rorqual à bosse.
Nous passons par les Petites-Bergeronnes, c'est dans ce secteur
que se trouve une fosse marine où les grandes baleines bleues
s'approchent le plus près de la côte
.

Nous passons au-dessus des chutes de la rivière du Sault-au-Mouton
et les Escoumins (en langue amérindienne signifie "il y a beaucoup
de graines - petits fruits sauvages) ses intéressants sentiers,
sa pisciculture de la passe migratoire à saumons,
son site d'observation d'oiseaux.
St-Paul-du-Nord, sa vue magnifique et son église datant de 1899
toute de pierre rose faisant face au fleuve.
A la marée basse, la baie des Mille Vaches témoigne du dernier
retrait des glaciers.
Ste-Anne-de-Portneuf, avec son fameux banc de sable longeant
le village.
Nous lunchons à Forestville avec sa rivière Sault-au-Cochon.
On se rappelle le meurtre survenu il y a quelque vingt ans, l'avion
qui a éclaté. A l'arrière-pays, les premières centrales hydroélectriques
construites sur la Côte-Nord, Bersimis l et Bersimis 2.
Colombier, mille habitants.
Maintenant Ragueneau, 1,730 hab., nous avons une vue formidable
sur la péninsule de Manicouagan qui s'avance fièrement dans le fleuve.
Chute-aux-Outardes, 2,200 hab. créé autour des complexes
hydroélectriques Outardes-2 et Outardes-1.
Un guide local nous fait visiter Baie-Comeau maintenant fusionnée
avec Haute-Rive, avec ses beaux paysages. 27,000 hab. Nom donné
en mémoire de Napoléon-Alexandre Comeau, trappeur, géologue et
naturaliste de la Côte-Nord.
Le Vieux-Poste de Manicouagan, site originant de 1899 avec ses
vestiges de la première scierie de la région. Le Quartier Sainte-Amélie
avec ses résidences désignées "zone patrimoniale", sa zone portuaire,
une des plus belles fenêtres sur le fleuve dans la région Manicouagan.
La Plage Champlain qui reçoit des golfeurs sur ses bancs de sable.
La Salle de spectacles surplombant le terrain de golf, construite au
coût de neuf millions de dollars.
Le Parc des découvreurs - Les Parcs de maisons mobiles (5)
représentant 10% de la population.
Sa cathédrale d'allure moderne faite de pierre de la région l'Église Sainte-Amélie avec son architecture de style "dom Bellot"
relevé de granit rose avec ses belles fresques et vitraux de Guido
Neccheri.

C'est une ville de haute technologie industrielle avec ses grandes
entreprises telles que: La Donohue (1936) la Société canadienne
de Métaux Reynolds, la Cie Cargill et bien entendu tout le complexe
hydroélectrique d'Hydro-Québec dont Manic-2 et Manic-5.
Nous arrêtons à Pointe-des-Monts. Peu avant d'arriver nous voyons
la chapelle missionnaire amérindienne construite en 1898 et restaurée
en 1964.
Nous visitons le Phare de Pointe-des-Monts érigé en 1830, classé
monument historique; il est un véritable musée patrimonial avec ses
sept étages qui illustrent les thématiques dont le travail et la vie des
gardiens, la navigation et les naufrages près de Pointe-des-Monts.
Francquelin, 350 hab. au panorama saisissant.
Godbout, 400 hab., avec sa rivière Godbout sa passe migratoire,
les saumons remontant les chutes et des paysages exceptionnels.
Nous nous dirigeons vers Sept-Iles où nous passerons la nuit.
Le 12 août

- 24 deg. C.

Un guide local nous fait visiter Sept-Iles:
Sept-Iles, 25,000 hab., site exceptionnel, ville moderne et bien
organisée, port de mer en eau profonde et centre administratif de la
Côte-Nord. Érigée sur le pourtour d'une baie quasi-circulaire de 45km
car. elle possède le plus vaste port du Québec dont les dix quais en
eaux profondes sont accessibles aux plus grands bateaux du monde.
Le Parc du Vieux-Quai au bord de la baie est le centre de l'activité
avec sa promenade où on peut contempler les îles dispersées au large.
Le Parc régional de l'Archipel des Sept-Iles avec ses sentiers,
ses sites de camping, son centre d'observation des oiseaux et des
mammifères marins.
Le Vieux-Poste, centre d'interprétation de la culture montagnaise,
reconstruction d'un poste de traite aménagé sur le site défriché par
l'explorateur Louis Jolliet et reconstruit fin 18e s. par la cie de la Baie
d'Hudson.
Grande statue d'acier avec moto "mon corps d'acier et mon cœur
d'or".

Piste cyclable de 30 km. - Ils ont 7 écoles primaires - 5 polyvalentes
et un cégep.
Une réserve d'amérindiens - 2,800 Inuits.
On se dirige vers la mine International Iron Ore, gisement de fer
(1947)
Maintenant l'Aluminerie Alouette
Salle de spectacles (800 places) en forme d'éventail.
Après le lunch à une pizzéria, nous avons 220 km à faire pour se
rendre à Havre-St-Pierre.
Nous passons par Moïsie 775 hab., mot d'ancien français qui signifie
berges humides d'une rivière, lieu où a eu lieu l'accident de Marie Soleil
et Lauzon le cinéaste quelques jours auparavant.
Et c'est le début de la Minganie avec Sheldrake où au loin une grande
croix et des pierres tombales qui font face à la mer nous font remarquer
de nouveaux paysages.
Si vous êtes fascinés par la rencontre d'un fleuve qui devient mer et
d'un arrière pays si immense que même la forêt s'y perd, la Côte-Nord
est un voyage pour vous, un voyage au pays des "géants".
Nous arrêtons à la Rivière-au-Tonnerre (Thunder River) à cause des
grondements particuliers de la rivière. Lieu du tournage du film "La
Grenouille et la baleine". Son imposante église début du siècle
construite par 300 bénévoles, faite de bois avec sa voûte haute de plus
de 8m. et décorée d'une soixantaine de motifs taillés au canif.
Nous nous rendons à Havre St-Pierre 3,500 hab. Nous apprenons
que le poète Jonfe nous montrera des diapositives avec connotations
poétiques sur Mingan, au Centre d'accueil et d'interprétation.
Belle soirée très intéressante.

Le 13 août
Départ tôt pour la croisière d'une durée de quatre heures, but ultime
de notre voyage. Il fait beau et sans brume, point très important.
Mingan (440 hab.) est un ancien poste de pêche et de traite mais
c'est sa Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan qui compte
une quarantaine d'îles et d'îlots qui s'étendent à quelques kilomètres de
la côte, depuis Longue-Pointe jusqu'à Aguanish, qui retient notre intérêt.

L'ensemble des îles présente un milieu écologique très diversifié,
typique de la région de l'est des basses terres du Saint-Laurent.
Une grande variété de plantes y croît et on y retrouve aussi
d'importantes colonies d'oiseaux (macareux, oies, eiders à duvet,
poussins).
Nous sommes débarqués sur l'île Niapisco. Mais c'est avant tout les
formations rocheuses des rivages qui passionnent. Composées de
calcaires stratifiés, les îles d'abord perdues sous l'eau ont émergé
graduellement pendant que les vagues et les courants marins
sculptaient dans leur pierre tendre, les figures les plus extraordinaires et
les plus étranges. On leur a toutes donné des surnoms.
C'est le frère du poète Jonfe qui nous a guidés avec un esprit qui
nous a charmés.
Nous devons repartir pour Sept-Îles tout de suite après le lunch.
Sept-Îles où il y a 2 Tim Horton, 1 Duncan Doughnut et 5 corps de
policiers: municipale, prov. fédérale, gendermerie royale et côtière.
Le 14 août,

20 deg. C. et il pleut.

Serge notre accompagnateur fait une invocation:
Sainte-Claire, toi qui es en l'air
Nous qui sommes par terre
Garde à toi en l'air
Ce qui pourrait tomber par terre.
Espérant que la pluie cesse.
Arrêt à Baie-Trinité où à la rivière nous pouvons observer la passe
migratoire aux abords de la route 138.
Nous lunchons à Baie-Comeau suivi d'une visite guidée de la ville.
Dans l'entrée du motel, un poème intitulé: La Côte Nord de Serge
Lambert, Erigan Kedl.
Pays délaissé, oublié où des milliers d'îles striées par le passage des
glaciers nous transportent à une époque reculée de l'histoire du monde.
Peuple heureux, proche de la nature au bord d'une rivière, sur une
pointe de roc, le long d'un rigolet ou dans les îles, partout où le filet peut
se tendre pour capturer la morue, le saumon, la truite, le homard.
Nous avons vraiment eu un souper gastronomique au motel Comte.

Le 15 août
Nous partons à 8h. Il fait beau et frais.
Nous devons prendre le traversier à Baie Ste-Catherine à 10h et
ensuite nous sommes dans notre beau Charlevoix.
Notre prochain arrêt la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. Nous arrivons
12h30 pour le lunch.
Première église bâtie en 1658, la basilique actuelle (1923) est
l'oeuvre du québécois Louis N. Audet et du Français Maxime Roisin.
Elle fût consacrée en 1976. Elle attire de millions de pèlerins chaque
année. Elle est toujours aussi belle.
Enchantée de cette belle expérience dans la vraie nature.

