
 
 
DATES : 

 26-27-28 juin 2020, 3 jours/2 nuits.  

 7-8-9 juillet 2020, 3 jours/3 nuits.  
 
 

JOUR 1 :  Arrivée et prise en charge par Patricia la propriétaire de l’Auberge de l’Île.  

  Balade au Cap de Miquelon.  

À partir de l’Étang du Lac, vous suivez un sentier qui resquille entre les sous bois et des 
panoramas à couper le souffle sur le grand large. Vous arriverez au point de vue de la  
Cormorandière. Arrêt absolu à cet endroit où, assis sur l’herbe, à mi-pente, vous  
dominerez l'un des plus beaux paysages de l’archipel. Les étangs se superposent en se 
jouant du relief pour se fondre au loin avec le bord de l’océan. 
Après avoir réussi à vous détacher de ce spectacle, vous continuerez sur un sentier qui 
longe les abruptes falaises de l’ouest de l’île. De temps-en-temps, vous pourrez croiser un 
cerf… qui vite courra se cacher sous les épineux. 
Repus de beauté, vous prendrez le chemin du retour par la Butte aux Berrys ... mais faites un détour avant par le Cap 
du Nid à l'Aigle ! 
 

JOUR 2 :  Entre les deux îles : tour guidé en van avec Patricia.  

Offrant des paysages variés, entre mer et lagunes, landes et forêts, sable et rochers, nos 
îles sont un petit paradis naturel. Plus de 300 espèces d’oiseaux, résidentes ou  
migratrices, animent le ciel d’été. 
En mer, les phoques profitent de la richesse de la pêche… tandis que les dauphins,  
baleines et rorquals patrouillent au large. 
Sur terre, la diversité des sols favorise celle des plantes et permet la culture de potagers ; 
vous trouverez de magnifiques jardins fleuris que les habitants prendront plaisir à vous 
faire visiter. 
En arrivant à Langlade, vous croiserez les chevaux en liberté qui paissent sur les dunes, puis vous irez chercher les  
fameux dollars que rejette la mer sur l’immense et superbe plage où vous pourrez vous baigner… Chiche !! 
 

JOUR 3 :  Sortie en mer sur le Barachois pour aller voir les populations de phoques.  
  Randonnée aux Buttes Dégarnies. 
  
Un barachois est une petite baie peu profonde protégée par une bande sablonneuse. 
Celui de Miquelon-Langlade est le lieu de reproduction de deux populations de 
phoques. Ils migrent l’hiver mais, dès les beaux jours, s’installent sur les bancs de 
sable où vous pourrez les approcher en zodiac. 
Vous découvrirez ces deux espèces, ainsi que les nombreuses populations d’oiseaux 
marins qui viennent en villégiature l’été, à Miquelon-Langlade. 
Joël Lucas vous emmènera également à la pointe du « Goulet », là où les eaux de la 
lagune se jettent dans l’immensité de la mer. 



 

 

 

26 juin : 

 7h00 : Départ de St-Pierre 

 8h30 : Arrivée à Miquelon et accueil par Patricia qui vous emmènera pour un petit-déjeuner à l’Auberge de l’Île. 
Présentation par Gilles Gloaguen du programme de randonnée. 

 10h30 : Départ avec Gilles pour le tour du cap de Miquelon en passant par la Cormorandière. Pique-nique  
préparé par Patricia. 

 Retour à 16h30 : Coup de thé à l’auberge avec des pâtisseries faites maison. 

 Fin de journée libre avec options : visite de l’église, balade sur la plage de graviers ou balade libre… 

 20h00 : Repas à l’auberge « Délice de homard » ou choix du menu sur place. Animation « Mémoires d’Acadie ». 
Histoire contée en musique par Patricia sur ses ancêtres acadiens. Elle vous montrera même quelques pas de 
danse... 

 Nuitée à l’auberge. 

27 juin : 

 9h00 : Petit-déjeuner à l’auberge avec les meilleurs « buns » de l’archipel faits maison par Patricia. 

 Matin : Visite de la Maison de la Nature et de l’Environnement, visite du Musée de Miquelon. 

 12h00 : Repas à l’auberge, « Morue à l’espagnole » ou choix du menu sur place. 

 13h30 : Départ pour un tour guidé en van avec Patricia : 
 Balade sur l’isthme de Langlade et les Buttereaux. 
 Les chevaux en liberté de Langlade. 
 L’Anse du Gouvernement. 
 Balade sur La Dune de Langlade et baignade pour les plus courageux ! 
 Visite d’un des plus beaux jardins de Langlade. 
 Balade en liberté… 

 17h00 : Retour à l’auberge et coup de thé. 

 17h30 : Visite de la Brasserie Artisanale de l'Anse. 

 20h00 : Apéritif et dîner , « La St Jacques de Miquelon » ou choix du menu sur place. 
Option : Animation musicale en fonction de la disponibilité des musiciens. 

 Nuitée à l'auberge. 

28 juin : 

 9h00 : Petit-déjeuner à l’auberge. 

 Tour en zodiac avec Joël Lucas pour aller à la rencontre des phoques et des oiseaux (en fonction de la marée plu-
sieurs horaires pourront être proposés).  
Pique-nique préparé par Patricia en bord de plage sur le Barachois.  
En alternance avec le tour en zodiac et en fonction de la marée, soit le matin avant le pique-nique ou l’après-midi, 
excursion guidée avec Gilles sur les Buttes Dégarnies. 

 16h30 : Retour à l’auberge et coup de thé avec pâtisseries maison. 

 18h30 : Départ pour St-Pierre. 

Descriptif 26-27-28 juin 2020 : 



Tarifs 26-27-28 juin : 

Prix/personne  1 personne  2 personnes*  3 personnes*  4 personnes*  4 personnes**  

 TOTAL  463 €  576 €  532 €  521 €   547 € 

* Nuitée en chambre commune. Supplément pour chambre individuelle. 

* * Prix comprenant une animation musicale le 27 juin au soir en cas de disponibilité des musiciens.  

 Les tarifs ne comprennent pas le transport de St-Pierre à Miquelon. 

  A la demande, un tarif famille pourra être calculé en fonction de l’âge des enfants et du nombre de participants. 

Informations utiles : 

 Niveau de randonnée : facile, accessible à tout le monde. 

 Pour les randonnées, apporter de préférence des chaussures de marche imperméables, voire des bottes de pluie 
crantées en raison des traversées de tourbières. 

 Un anti-moustique, les casquettes avec moustiquaire sont les bienvenues ! 

Inscriptions auprès de l’Auberge de l’Île ou d’Escapade Insulaire par téléphone : 

 Patricia Orsiny - Auberge de l’Ile :  

 Téléphone :  05 08 41 67 00 
 Courriel :  aubergedelile.miquelon@gmail.com  
 Site :   www.aubergemiquelon.com 

 Gilles Gloaguen - Escapade Insulaire :  

 Téléphone :  06 52 58 36 87 (jusqu'en juillet)  
   05 08 55 96 76 (à partir de juillet) 

 Courriel :  gilles.gloaguen@ntymail.com  
 Site :  www.escapade-insulaire.com 
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Descriptif 7-8-9 juillet 2020 : 

 

7 juillet : 

 7h00 : Départ de St-Pierre 

 8h30 : Arrivée à Miquelon et accueil par Patricia qui vous emmènera pour un petit-déjeuner à l’Auberge de l’Île. 
Présentation par Gilles Gloaguen du programme de randonnée. 

 10h30 : Départ avec Gilles pour le tour du Cap de Miquelon en passant par la Cormorandière.  
Pique-nique préparé par Patricia. 

 Retour à 16h30 : Coup de thé à l’auberge avec des pâtisseries faites maison. 

 Fin de journée libre avec options : visite de l’église ou balade sur la plage de graviers… 

 20h00 : Repas à l’auberge « Délice de homard » ou choix du menu sur place. Animation « Mémoires d’Acadie ». 
Histoire contée en musique par Patricia sur ses ancêtres acadiens. Elle vous montrera même quelques pas de 
danse... 

 Nuitée à l’auberge. 

8 juillet : 

 9h00 : Petit-déjeuner à l’auberge avec les meilleurs « buns » de l’archipel faits maison par Patricia. 

 Matin : Visite de la Maison de la Nature et de l’Environnement, visite du Musée de Miquelon. 

 12h00 : Repas à l’auberge, « Morue à l’espagnole » ou choix du menu sur place. 

 13h30 : Départ pour un tour guidé en van avec Patricia : 
 Balade sur l’isthme de Langlade et les Buttereaux. 
 Les chevaux en liberté de Langlade. 
 L’Anse du Gouvernement. 
 Balade sur La Dune de Langlade et baignade pour les plus courageux ! 
 Visite d’un des plus beaux jardins de Langlade. 
 Balade en liberté… 

 17h00 : Retour à l’auberge et coup de thé. 

 17h30 : Visite de la Brasserie Artisanale de l'Anse. 

 20h00 : Apéritif et dîner , « La St Jacques de Miquelon » ou choix du menu sur place. 
Option : Animation musicale en fonction de la disponibilité des musiciens. 

 Nuitée à l'auberge. 

9 juillet : 

 9h00 : Petit-déjeuner à l’auberge. 

 Tour en zodiac avec Joël Lucas pour aller à la rencontre des phoques et des oiseaux (en fonction de la marée plu-
sieurs horaires pourront être proposés).  
Pique-nique préparé par Patricia en bord de plage sur le Barachois.  
En alternance avec le tour en zodiac et en fonction de la marée, soit le matin avant le pique-nique ou l’après-midi, 
excursion guidée avec Gilles sur les Buttes Dégarnies. 

 18h00 : Retour à l’auberge et coup de thé avec pâtisseries maison. 

 20h00 : Dîner à l’Auberge de l’Île, « Les Produits de la Ferme » ou choix du menu sur place. 

 Soirée culturelle : présentation du diaporama de Roger Etcheverry - « Miquelon hier et aujourd’hui ». 

 Nuitée à l'auberge. 

10 juillet : 

 7h30 : Petit-déjeuner à l’auberge. 

 9h00 : Départ pour St-Pierre. 



Tarifs 7-8-9 juillet : 

Prix/personne  1 personne  2 personnes*  3 personnes*  4 personnes*  4 personnes**  

 TOTAL  561 €  652 €  599 €  584 €   610 € 

* Nuitée en chambre commune. Supplément pour chambre individuelle. 
* * Prix comprenant une animation musicale le 8 juillet au soir en cas de disponibilité des musiciens.  

 Les tarifs ne comprennent pas le transport de St-Pierre à Miquelon. 

  A la demande, un tarif famille pourra être calculé en fonction de l’âge des enfants et du nombre de participants. 

Informations utiles : 

 Niveau de randonnée : facile, accessible à tout le monde. 

 Pour les randonnées, apporter de préférence des chaussures de marche imperméables, voire des bottes de pluie 
crantées en raison des traversées de tourbières. 

 Un anti-moustique, les casquettes avec moustiquaire sont les bienvenues ! 

Inscriptions auprès de l’Auberge de l’Île ou d’Escapade Insulaire par téléphone : 

 Patricia Orsiny - Auberge de l’Ile :  

 Téléphone :  05 08 41 67 00 
 Courriel :  aubergedelile.miquelon@gmail.com  
 Site :   www.aubergemiquelon.com 

 Gilles Gloaguen - Escapade Insulaire :  

 Téléphone :  06 52 58 36 87 (jusqu'en juillet)  
   05 08 55 96 76 (à partir de juillet) 

 Courriel :  gilles.gloaguen@ntymail.com  
 Site :  www.escapade-insulaire.com 
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