ANTICOSTI

La plus grande île du Québec
vous attend
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Téléphone sans frais : 1 800 463-1777
Tél. : (418) 535-0294 • Téléc. : (418) 535-0141
Courriel : info@anticostiplg.com
C.P. 69, Port-Menier, Île d'Anticosti (QC) G0G 2Y0
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Contemplez de magnifiques paysages et une faune
abondante, au coeur de la Pourvoirie Lac Geneviève
d'Anticosti. Mentionnons notamment la grotte des
Trois-Plaines, spectaculaire phénomène géologique. Au
cap Caron, le regard vers l’est nous laisse entrevoir
l’immensité de l’Île par une succession de falaises qui
s’étendent à perte de vue. On peut aussi y observer
quelques couples de guillemots à miroir qui nichent sur
la falaise du cap, tandis que l’embouchure de la rivière
Bec-Scie est peut-être l’un des meilleurs sites de l’Île
pour apercevoir le majestueux pygargue à tête blanche
(aigle). Puis, sur le belvédère de la pointe aux Kakawis,
on peut apercevoir par temps clair une partie des Îles
de l’archipel de Mingan.
Vous découvrirez, à l’ouest de la Pourvoirie, les
vestiges de l’époque Menier.
Baie-Sainte-Claire,
première agglomération d’importance à voir le jour dans
l’Île, a été mise en valeur par Henri Menier au tournant
du XIXe siècle. De cet ancien village, on retrouve
encore aujourd’hui des ruines et plusieurs objets
témoignant de l’occupation humaine. Le soir, c’est
l’endroit idéal pour admirer les couchers de soleil
au-dessus de la mer, tout en observant les nombreux
cerfs qui viennent se nourrir dans les champs demeurés
en friche. Et à Pointe-Ouest, l’épave d’un chalutier
échoué depuis 1982 nous rappelle la réputation
d’Anticosti au début du siècle; l’île aux naufrages. À
l’est, d’autres sites comme le canyon et la chute
Vauréal, la rivière Observation, l’épave du Wilcox pour
ne nommer que ceux-ci, n’attendent qu’à être
découverts avec de nouveaux yeux !
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QUELQUES CONSEILS
En raison de la limite de poids permise (par avion ou
bateau), il est souhaitable de faire vos achats de
nourriture à Port-Menier.
Nous vous suggérons dans vos bagages: sac de
couchage, vêtements contre la pluie et le vent, bottes
de randonnée, chaussures ou sandales pour marcher
dans l’eau, jumelles, appareil photo, trousse de
premiers soins, médicaments personnels, etc.
Si vous avez choisi de seulement louer un chalet, il
nous fera plaisir de vous renseigner au sujet des
possibilités qui s’offrent à vous.
Certains endroits sont isolés, nous vous incitons donc
à la prudence en tout temps. En raison du caractère
très inflammable de la végétation, une extrême
prudence est aussi de mise vis-à-vis de l’utilisation du
feu.
La Pourvoirie lac Geneviève d'Anticosti interdit sur
son territoire l’utilisation de véhicule tout-terrain.
Par règlement municipal, les chiens sont interdits à l’île
d’Anticosti.

RESPONSABILITÉ
Le pourvoyeur n’assume aucune responsabilité par
suite d’accidents ou de délais causés par la température ou autres conditions hors de son contrôle.
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ANNULATION
Les sommes perçues sont non remboursables. Nous
vous invitons à vous prévaloir d’une assurance
annulation de voyage si vous n’êtes pas déjà couvert à
ce titre. Toutefois, un remplaçant est accepté en tout
temps.
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Les trésors d' ANTICOSTI

www.anticostiplg.com

MODALITÉS DE PAIEMENT
Selon le type de forfait, les modalités de paiement
peuvent varier. Il nous fera plaisir de vous indiquer
celles qui s’appliquent à votre choix.

ANTICOSTI
VACANCES ÉTÉ

LA POURVOIRIE LAC GENEVIÈVE
D'ANTICOSTI, POUR L'ÉVASION
EN NATURE
Située à seulement 30 minutes (32 km) de
Port-Menier, la Pourvoirie lac Geneviève d'Anticosti
cumule une longue expérience, étant établie depuis
1982. Sa réputation n’est donc plus à faire dans l’Île
d’Anticosti…
C’est l’endroit par excellence pour s’offrir des
vacances uniques dans un décor de haute qualité.

NOS FORFAITS
La Pourvoirie lac Geneviève d'Anticosti vous propose
des forfaits incluant l'hébergement de haute qualité, un
véhicule pour vos déplacements et selon le cas, le
transport pour accéder à l'île. La durée des séjours est
variable, dépendante de vos besoins. Informez-vous!

NOS HÉBERGEMENTS
Lac Geneviève

Cinq magnifiques chalets en cèdre pièce sur pièce sur
le bord du lac Geneviève et équipés de toutes les
commodités:
• Salle de bain avec douche, eau chaude;
• Cuisine entièrement équipée: vaisselle, batterie de
cuisine, poêle, réfrigérateur, produits ménagers;
• Trois chambres à coucher (occupation double);
• Foyer dans le salon-salle à manger… pour
réchauffer l’atmosphère des soirées plus fraîches;
• Barbecue au gaz;
• Équipements fonctionnant à l’électricité et au gaz
propane;
• Wifi.
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Des embarcations sont à votre disposition aux abords
du lac.

Nous offrons également la location de chalets à la journée ou à la
semaine. Peu importe le choix que vous ferez, notre équipe
d’accueil vous donnera à votre arrivée à Port-Menier, tous les
conseils nécessaires pour vous rendre à votre hébergement et
vous diriger vers les services inclus dans votre forfait.

Port-Menier

Pointe-Nord

Porte d’entrée et seul village de l’île d’Anticosti, vous
apprécierez le cachet particulier et le charme unique
de Port-Menier. On y retrouve les services essentiels
tels que:

Deux anciennes et charmantes maisons de gardien de
phare situées sur le bord de la mer, où l’on retrouve
toutes les commodités nécessaires à votre confort:

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Caisse populaire
bureau de poste
épicerie
boucherie
comptoir de la
Société des alcools
du Québec
dépanneur
église
dispensaire (service de premiers soins)
boutique de souvenirs
station-service
restaurants
écomusée
guichet automatique
etc.

VACANCES ÉTÉ

ANTICOSTI
Pêche à la truite offerte sur une base quotidienne avec attribution des
plans d'eau par tirage (des frais s'appliquent).

• Salle de bain avec douche
• eau chaude
• Cuisine entièrement équipée: vaisselle, batterie de
cuisine, poêle, réfrigérateur, produits ménagers;
• Quatre chambres à coucher (occupation double);
• Barbecue au gaz;
• Équipements fonctionnant à l’électricité et au gaz
propane
Comme son nom l’indique, Pointe-Nord est le point le
plus septentrional de l’Île. Les bâtiments y rappellent
l’époque des gardiens de phare.
Celui de
Pointe-Nord, construit en 1918 est l’un des mieux
conservés dans l’île. C’est un site propice à l’observation de diverses espèces d’oiseaux et de mammifères
marins ainsi qu’aux longues randonnées sur la grève.
Notre personnel est sur place pour vous accueillir et
vous aider à planifier vos excursions.

Près de votre hébergement, quelques cerfs partageront vos
repas… Tous les éléments se rassemblent pour vous ravir! Notre
personnel courtois est sur place pour vous accueillir et vous aider
à planiﬁer vos excursions.

PORT-MENIER

Situé près de l'ancien site du
château Menier, Port-Menier
est l'unique village sur cette
immense île magnifique.

POURVOIRIE LAC GENEVIÈVE
D'ANTICOSTI
MAISONS DE

LA GROTTE DES
TROIS-PLAINES
Découverte
en 1996

LAC CASTOR
Lac de pêche.
Droit d'accès
obligatoire

CHALETS DU LAC GENEVIÈVE
Camp principal.
Accueil.
Vue splendide à
partir du
belvédère de
POINTE-KAKAWIS.

POINTE-NORD

LAC
SANS-BOUT
Lac de pêche.
Droit d'accès
obligatoire.

RIVIÈRE
BEC-SCIE
Pêche à la
truite. Droit
d'accès
obligatoire.
Pique-nique.
Observation de
pygargues à
tête blanche.

LAC
CAILLOU
Lac de pêche.
Droit d'accès
obligatoire.

LAC RITCHIE
Lac de pêche.
Droit d'accès CHUTE DU
obligatoire.
RUISSEAU-BLANC
Pique-nique.
Possibilité de baignade.

EXCLOS DU
LAC CAILLOU
Démontre les
conséquences du
broutage du cerf
sur la végétation.
Construit en
1983.

CANYON DE LA RIVIÈRE
OBSERVATION
GROTTE DE
LA PATATE

LAC ELSIE
Lac de pêche.
Droit d'accès
obligatoire.
CHUTE VAURÉAL

BAIE DE LA TOUR

PARC NATIONAL
D'ANTICOSTI
CANYON DE LA
RIVIÈRE CHICOTTE

ANTICOSTI...

Des trésors à découvrir
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BAIE SAINTE-CLAIRE

Ancien village mis en valeur par
Henri Menier au tournant du 19e siècle.
On y retrouve quelques vestiges de
l'occupation humaine. Endroit idéal pour
contempler le coucher de soleil, en
compagnie de nombreux cerfs.

ANTICOSTI...

Au coeur de la nature

