Côté Nord
6 km

Havre-aux-Maisons
8 km

Piste à Avila* (mise à l’eau)
Anse aux Baleiniers** (accostage)

Plage du Parc de Gros-Cap (Mise-à-l’eau)
Dune du sud* (accostage)

*À noter que l’aller et le retour se fait en
covoiturage
**Nous devons aller porter des véhicules
au site de mise à l’eau ET au site de
l’accostage

*À noter que le retour se fait en covoiturage
** Nous devons aller porter des véhicules au
site de l’accostage

Durée incluant
préparatifs et
transport

4h*

6h*

*Il faut compter environ 3h de kayak et 1h
de préparation

*Il faut compter environ 5h de kayak de mer
et 1h de préparation

Description du
parcours

- Mise à l’eau à la piste à Avila
- Tour de l’Ile aux Goélands
- Randonnée au long des majestueuses
falaises de l’Étang-du-Nord et de Fatima
- Accostage à l’Anse aux Baleiniers

- Mise à l’eau à la plage du Parc de Gros-Cap
- Randonnée le long des falaises de l’ile du
Cap-aux-Meules
- Port de Cap-aux-Meules
- Traverse du chenal du Havre-aux-Maisons
- Randonnée le long des falaises de la PointeBasse
- Arrêt au port de Pointe-Basse et
découverte du Fumoir d’Antan
- Randonnée le long des falaises du phare du
Cap Alright et de l’échouerie
- Accostage à la Dune-du-Sud

Conditions
préalables pour la
tenue de l’activité

- Minimum de 4 personnes placées en
kayak tandem (sauf avis contraire du
guide)
- Conditions météorologiques favorables
principalement vents légers et mer peu
agitée

- Minimum de 4 personnes placées en kayak
tandem (sauf avis contraire du guide)
- Conditions météorologiques favorables
principalement vents légers et mer peu
agitée

Points d’intérêts

- Ile aux Goélands
- Gabar (Cale sèche)
- Port de l’Étang-du-Nord
- Phare du Borgot et le Cap Hérissé
- Falaises de grès rouge de l’Étang-du-Nord
et de Fatima
- Cap-à-Maquereaux
- L’Anse aux baleiniers
- Interprétation de la faune aviaire :
oiseaux de rivage et grande diversité
d’oiseaux de falaises (guillemots à miroir,
guillemots marmette, pingouins torda,
mouettes tridactyles, cormorans, goélands,
fous de bassan, etc.)
- Grottes*

Distance à
parcourir (km)
Lieu de mise à l’eau
et d’accostage

- Échoueries
- Port de Cap-aux-Meules
- Falaises et leurs différents types de
formation géologique
- Port de Pointe-Basse
- Fumoir d’Antan
- Phare du Havre-aux-Maisons
- Cap Alright
- Dune du Sud
- interprétation de la faune aviaire : oiseaux
de rivage et grande diversité d’oiseaux de
falaises (guillemots à miroir, guillemots
marmette, pingouins torda, mouettes
tridactyles, cormorans, goélands, fous de
bassan, etc.)
- Grottes*
*NB: Les falaises sont principalement constituées de grès rouge, une roche extrêmement friable susceptible de se
décrocher facilement de la paroi rocheuse. C’est par soucis de sécurité pour notre clientèle, en accord avec les
exigences de l’Association Écotourisme Québec (AEQ) dont nous sommes membre, que nous ne rentrons pas à
l’intérieur des grottes dans le cadre de nos activités guidées. Les fragments de grès rouge peuvent se détacher à tout
moment et c’est pourquoi nous prenons cette initiative. Merci de votre compréhension.

