
• HISTOIRE ET  PATRIMOINE
     AU COEUR DU VILLAGE

Quelques maisons isolées, posées sur un banc de galets et l’océan à perte de 
vue : Vous voici à Miquelon ! Un village d’apparence si paisible… Et pourtant ! 
Du musée au quai, en passant par l’église, venez découvrir avec nous 
l’histoire passionnante de cette petite communauté.

TARIF : 15 € ; TARIF REDUIT : 10 €

PRESTATAIRE :
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

CIRCUITS GUIDÉS

1H30

• VILLAGE ET  PAYSAGES
    SUR LA ROUTE DES NAUFRAGES

Partez à l’aventure sur les routes de Miquelon-Langlade et découvrez les 
richesses de ces îles où l’homme a appris à s’adapter malgré un climat 
difficile, où la mer tantôt belle, tantôt brutale, a nourri et détruit au gré de 
ses humeurs. Autrefois lieux de durs labeurs, certains sites sont devenus 
aujourd’hui des lieux de villégiature.

TARIF : 45 € ; TARIF REDUIT : 35 €3H30

• L’ ISTHME
     DE  LA NATURE ET  DES HOMMES

La mer à l’est, la mer à l’ouest, venez passer une journée dans les dunes ! 
Au bord de la lagune du Grand Barachois, vous observerez des limicoles, des 
phoques, des Bernaches du Canada, le tout accompagné par le bavardage 
des oiseaux de mer. L’Isthme, c’est aussi l’occasion de fouler une terre fertile, 

où l’agriculture est toujours présente. 

TARIF : 30 € ; TARIF REDUIT : 25 €

PRESTATAIRE :
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

ECO-BALADES

5H00

• LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Lors de votre visite du village de Miquelon, prenez le temps de faire 
une halte à la Maison de la Nature et de l’Environnement. Grâce 
à une exposition permanente très interactive vous découvrirez 
l’histoire, la géologie, la géographie, le climat et la biodiversité de 
l’archipel à travers quatre milieux naturels.

TARIF : 7 € ; TARIF REDUIT : 5 €

TARIF : 10 € ; TARIF REDUIT : 5 €

EXPOSITIONS ET MUSÉES

VISITE LIBRE

• MUSÉE DE MIQUELON
Dans ce petit musée témoin des origines acadiennes des habitants 
de l’île, de nombreux objets étonnants, illustrant leurs coutumes et 
activités : une visite à remonter le temps ! 

TARIF : 2 € ; TARIF REDUIT : 1 €VISITE LIBRE

PRESTATAIRE :
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

PRESTATAIRE :
Miquelon Culture Patrimoine
suzieboissel@gmail.com
+508 41 67 07

LES FORFAITS

• LES ESSENTIELS -  V ITE  FAIT,  BIEN FAIT!
TARIF : 45 € ; TARIF REDUIT : 35 €

• La Cormorandière - La plus belle des vallées 
• Village et paysages -  Sur la route des naufrages

1  JOUR 1/2 (MIN)

• LES TROIS  ÎLES -  D’UN PHARE À  L’AUTRE
TARIF : 95 € ; TARIF REDUIT : 75 €

• Architecture et patrimoine - L’histoire au fil de la ville (Saint-Pierre)
• L’Ile-aux-Marins - L’île frontière (de Saint-Pierre)
• La Cormorandière - La plus belle des vallées
• Village et paysages -  Sur la route des naufrages

3 JOURS (MIN)

• TOUT L’ARCHIPEL -  LE  TEMPS VOUS LE  PERMET !
TARIF : 100 € ; TARIF REDUIT : 70 €

• Architecture et patrimoine - L’histoire au fil de la ville (Saint-Pierre)
• Le cimetière - A la recherche de nos ancêtres (Saint-Pierre)
• L’Ile-aux-Marins - L’île frontière (de Saint-Pierre)
• L’Anse à Dinand - Remarquables espèces et grands espaces (Saint-Pierre)
• La Cormorandière - La plus belle des vallées 
• Village et paysages -  Sur la route des naufrages

5 JOURS (MIN)

• NATURE EXCEPTIONNELLE
TARIF : 70 € ; TARIF REDUIT : 60 €

• La Vallée des 7 étangs  - Au fil de l’eau et des oiseaux (Saint-Pierre)
• L’Isthme - De la nature et des hommes
• Le Nid à l’Aigle - Entre cerf et mer

3 JOURS (MIN)

PRESTATAIRES :
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35 

Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

• LE  CAP
     FORÊT BORÉALE,  TOURBIÈRE ET  FALAISES

Le Cap de Miquelon est un site incontournable. Les paysages sont époustou-
flants avec une flore riche et variée. Cette balade offre toutes les chances 
d’observer le Cerf de virginie ! Les sentiers aménagés rendent cet itinéraire 
accessible au plus grand nombre !

TARIF : 25 € ; TARIF REDUIT : 20 €3H30

PRESTATAIRE :
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

ECO-BALADES

• LE  GRAND BARACHOIS
     AU RYTHME DE LA LAGUNE

Marchez en milieu dunaire jusqu’à l’observatoire de la faune sauvage. Tout au 
long du parcours, apprenez-en plus sur la végétation du site. Une ambiance 
très atypique, des oiseaux de rivages et des phoques vous y attendent !

TARIF : 25 € ; TARIF REDUIT : 20 €3H30

• BARACHOIS EN ZODIAC
Partez de Miquelon pour ce tour original : après quelques minutes 
de bus, embarquez avec un guide à bord d’un zodiac afin de 
découvrir la lagune et d’admirer le site du Grand Barachois, avec sa 
colonie de phoques et d’oiseaux. Inoubliable !

TARIF : 30 € ; TARIF REDUIT : 20 €2H00

PRESTATAIRE :
Association PHOCA
2 rue des Bretons
phoca@cheznoo.net
+508 55 65 78

SORTIES EN MER

n a t u r e

a u t h e n t i c i t é

2 0 1 7

B I E N V E N U E  À

MIQUELON

MOYEN

• NID À  L’AIGLE
     ENTRE CERF ET  MER

Découvrez le relief du Cap de Miquelon ainsi que la faune et la flore présente 
sur le site. Profitez d’un point de vue spectaculaire pour observer les milieux 
sauvages et peut-être même apercevoir le Pygargue à tête blanche ! Un 
panorama grandeur nature à couper le souffle s’offrira à vous !

TARIF : 30 € ; TARIF REDUIT : 25 €4H30

FACILE

MOYEN

MOYEN

• LA CORMORMANDIÈRE
     LA  PLUS BELLE DES VALLÉES

Un aller-retour pour un point de vue qui en vaut le détour, car la vallée de 
la Cormorandière ne laisse jamais indifférent. Sur le chemin, découvrez la 
faune et la flore qui vous entoure, ce patrimoine naturel qui fait la richesse 
de l’archipel ! 

TARIF : 15 € ; TARIF REDUIT : 10 €2H00

FACILE

VISITE GUIDÉE

• Les circuits comprennent l’accès à 
l’exposition de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement.

• Les éco-balades comprennent l’accès à 
l’exposition de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement.

• Les éco-balades comprennent l’accès à 
l’exposition de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement.



• HISTORY AND HERITAGE
     AT  THE HEART OF THE VILLAGE

A few remote houses set on a bank of pebbles and the ocean as far as the 
eye can see: that’s Miquelon! A village that seems so peaceful… and yet! 
Discover the fascinating history of this little community by visiting its many 
landmarks, including the museum, the wharf and the church. 

RATE: 15 € ; REDUCED RATE: 10 €

OPERATOR:
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

GUIDED TOURS

1H30

• VILLAGE AND LANDSCAPES
     ALONG THE SHIPWRECK TRAIL

Take off on an adventure along the roads of Miquelon-Langlade and discover 
the riches of these islands, where people learned to adapt despite the harsh 
climate and where the sea—alternatively beautiful and violent—could either 
sustain or destroy, depending on its mood. Formerly the backdrop of much 
hard work, some sites are vacation resorts today.

RATE: 45 € ; REDUCED RATE: 35 €3H00

• THE ISTHMUS
     OF  NATURE AND MEN

Come spend a day on the dunes, bound by the ocean to the east and west! At 
the edge of the Grand Barachois lagoon, you can observe shorebirds, seals 
and Canada geese while listening to the chattering of the seabirds. On the 
Isthmus, you’ll also have an opportunity to walk on fertile land, where far-
ming is still practiced. 

RATE: 30 € ; REDUCED RATE: 25 €

OPERATOR:
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

ECO-WALKS

5H00

• NATURE INTERPRETATION CENTER
When you visit the village of Miquelon, take the time to stop at the 
Nature Interpretation Center (or MNE). Thanks to a highly interac-
tive permanent exhibit, you’ll be able to discover the history, geolo-
gy, geography, climate and biodiversity of the archipelago through 
four natural environments.

RATE: 7 € ; REDUCED RATE: 5 €

RATE : 10 € ; REDUCED RATE : 5 €

EXHIBITION & MUSEUM

SELF TOUR

• MIQUELON MUSEUM
This small museum, which bears witness to the Acadian origins 
of the island’s inhabitants, displays many surprising objects 
illustrating their customs and activities: a journey back in time!

RATE: 2 € ; REDUCED RATE: 1 €SELF TOUR

OPERATOR:
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

OPERATOR:
Miquelon Culture Patrimoine
suzieboissel@gmail.com
+508 41 67 07

THE PACKAGES

• THE MUST-SEES -  QUICK AND INFORMATIVE!
RATE: 45 € ; REDUCED RATE: 35 €

• La Cormorandière – The most beautiful valley
• Village and landscapes – Along the shipwreck trail

1  DAY 1/2 (MIN)

• THE THREE ISLANDS – FROM ONE LIGHTHOUSE TO THE NEXT
RATE 95 € ; REDUCED RATE: 75€ 

• Architecture and Heritage – Historical tour of the city (Saint-Pierre)
• Ile-aux-Marins – The frontier island (from Saint-Pierre)
• La Cormorandière – The most beautiful valley
• Village and landscapes – Along the shipwreck trail

3 DAYS (MIN)

• THE ENTIRE ARCHIPELAGO –  YOU’LL  HAVE T IME! 
RATE: 100 € ; REDUCED RATE: 70 €

• Architecture and Heritage – Historical tour of the city (Saint-Pierre)
• The cemetery – In search of our ancestors(Saint-Pierre)
• Ile-aux-Marins – The frontier island (from Saint-Pierre)
• Anse à Dinand – Remarkable species  and wide-open spaces (Saint-Pierre)
• La Cormorandière – The most beautiful valley
• Village and landscapes – Along the shipwreck trail

5 DAYS (MIN)

• EXCEPTIONAL NATURE
RATE: 70 € ; REDUCED RATE: 60 €

• La Vallée des 7 étangs – Land, sea and birds (Saint-Pierre)
• The Isthmus – Nature and men
• Nid à l’Aigle – Wildlife and the sea

3 DAYS (MIN)

OPERATORS:
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35 

Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

• THE CAP
    BOREAL FOREST,  BOG AND CLIFFS

The Cape of Miquelon is definitely worth a visit. The scenery is breathtaking 
and the plant life is rich and diverse. This walk offers every chance to observe 
deer! The developed trails make this itinerary accessible to most! 

RATE: 25 € ; REDUCED RATE: 20 €3H30

OPERATOR:
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

ECO-WALKS

• THE GRAND BARACHOIS
     IN  TUNE WITH THE LAGOON

Walk through a dune environment until you reach the wildlife observatory. 
Along your way, you’ll learn more about the surrounding vegetation. 
Shorebirds and seals await you at this site, with its atmosphere unlike any 
other!

RATE: 25 € ; REDUCED RATE: 20 €3H30

• BARACHOIS EN ZODIAC
Depart from Miquelon for this original tour: after a very short 
bus ride, board a Zodiac with a guide to discover the lagoon and 
admire the Grand Barachois, with its colony of seals and its birds. 
Unforgettable!

RATE: 30 € ; REDUCED RATE: 20 €2H00

OPERATOR:
Association PHOCA
2 rue des Bretons
phoca@cheznoo.net
+508 55 65 78

BOAT TOURS

n a t u r e

a u t h e n t i c i t y

2 0 1 7

W E L C O M E  T O

MIQUELON

AVERAGE

• NID À  L’AIGLE
    WILDLIFE  AND THE SEA

Discover the scenery of the Cape of Miquelon, as well as the site’s fauna 
and flora. Take advantage of a spectacular vantage point to observe the 
wilderness and maybe even spot an American bald eagle! You’ll be treated to 

a breathtaking, life-size panoramic view!

RATE: 30 € ; REDUCED RATE: 25 €4H30

EASY

AVERAGE

AVERAGE

• LA CORMORMANDIÈRE
    THE MOST BEAUTIFUL VALLEY

A round-trip walk for a view that’s well worth the trip, because you will never 
be disappointed by La Cormorandière valley. On the way, discover the fauna 
and flora that surrounds you and the natural heritage that makes the aar-
chipelago so rich!

RATE: 15 € ; REDUCED RATE: 10 €2H00

EASY

GUIDED TOUR

• Admission to la Maison de la Nature 
et de l ’Environnement is included with 
these tours.

• Admission to la Maison de la Nature 
et de l ’Environnement  is included with 
these eco-walks.

• Admission to la Maison de la Nature 
et de l ’Environnement is included with 
these eco-walks.


