
                                                        ANTICOSTI 2017 
                             Récit d’un voyage en kayak par deux sexagénaires en cavale.


Prélude :

Projet de faire le tour de l’île Anticosti (environ 500 km) dans une fourchette-temps de 20 à 30 jours.

Nous sommes deux: Yvon Arcand et Jean St-Onge. Ne nous connaissant peu, nous avons fait 3 sorties 
de kayak et avons passé du temps ensemble au Grand rassemblement 2017 à Piopolis, organisé par 
kayakdemer.net site géré par Stéphane Maltais. Nous avons aussi  eu un après-midi de pratique de 
roulements et de récupérations pour la sécurité.


Départ de Montréal le 23 juillet, arrêt à  l’auberge Franquelin pour la nuit et arrivée à Rivière St-Jean sur 
la Côte-Nord le 24. Nous dormons sur la colline pour un départ le lendemain.

Le 25 nous traversons sur « La Macreuse », le bateau de Renaud Parisé. 

Avec deux moteurs de 225 forces, au bout de 50 minutes nous accostons sur l’île.


Les kayaks sont chargés au max. en vue d’une autonomie de 30 jours.


Nourriture lyophilisée, conserves de poisson, soupes, ragoût, fèves au lard, petits pois etc….

Nourriture sèche, saucissons, fruits secs, lait en poudre, café, viande déshydratée, soupe sèche, barres 
tendres, gruau, oeufs, bacon pré-cuit, tortillas, beurre d’arachide, fromage en grain etc….

L’eau ne manquant pas sur l’île nous avons apporté  des tablettes de chimie et un filtre à eau.


Les cartes 
Yvon s’est occupé d’organiser les cartes pour le voyage. Il a imprimé 14 cartes topographiques 
à l’échelle 1-50,000.Il a découpé les cartes pour qu’elles entrent dans le format 11X17 des 
porte-documents. Avant de couper, il a pris soin de tracer longitude et latitude en degré et 
minute.Il a aussi ajouté la déclinaison magnétique. Résultat ; nous obtenons 28 portions papier 
de l’île entière.


La planification de l’itinéraire a été de longer à partir de la Pointe sèche, le côté nord de l’île de 
l’ouest vers l’est côté détroit de Jacques Cartier pour ensuite longer le littoral sud, d’est en 
ouest face au détroit d’Honguedo.


http://kayakdemer.net


JOUR 1 Pointe Sèche N49 54 57 O64 25 49 -Cap Rabast N49 57 05 O64 09 13 
Il est 1519 quand nous partons sur une mer tranquille. Nous voici au-dessus du « Rif » avec le peu d’eau 
qui l’enveloppe. Nous arrivons à Cap Rabast où nous trouvons un espace de camping agréable sous les 
arbres et un fond de gazon, ce qui est rare. Nous retrouvons « Jacques » un français établi à Anticosti 

depuis 25 ans.Il nous offre eau et toilette sur 
son lieu  de travail de la pourvoirie du lac 
Geneviève. Le campement se monte sur le 
gazon car il y a déjà eu une tentative de faire 
un camping à cet endroit.Il ne reste que des 
traces de clairière.

Distance 21km Durée 3heures 

photo sur le Reef ou Rif  

L’eau sur l’île 
Beaucoup de ruisseaux et de petites rivières 
combinés à l’absence  de population 
pourraient vouloir dire que l’eau est bonne ou 
potable partout. Cependant, si un oiseau ou 
un chevreuil est mort en amont et gît dans le 
lit de la rivière, il est préférable de filtrer l’eau.         
Le filtre à eau que nous avons utilisé est le 
Trail Shot  de MSR. Filtrage à 0,2 microns, il 

est efficace contre les protozoaires, les 
bactéries et les particules en suspension. Il ne peut rien contre les virus.Il est toujours mieux avant de 
filtrer de récolter une eau vive  plutôt que stagnante.


Une batture dans Charlevoix de 500 mètres ou un reef à Anticosti de un ou deux 
kilomètres? ( écrit d’Yvon  sur le sujet) 

Ayant déjà pagayé sur les côtes de Charlevoix, je connaissais ces battures de 500 mètres et plus où à 
marée basse, il faut transporter difficilement sur la rive les bagages et le kayak  en marchant dans la 
boue.En me référant à cette expérience, j'appréhendais le reef d'Anticosti qui mesure parfois de un à 
deux kilomètres. 


À ma grande surprise, après l'avoir expérimenté, ma préférence va au reef d'Anticosti.  Pour bien 
comprendre le phénomène, il faut premièrement comparer les marées. Dans Charlevoix les marées 
varient de 4 à 6 mètres, alors que sur Anticosti, la variation est autour d'un mètre. 


À Anticosti, la rive est souvent composée d'un bord très dénivelé de quelques mètres de galets, puis 
d'un long plateau rocheux très plat qu'on appelle le reef. Le mètre d'eau de marnage de la marée se fait 
sentir surtout sur le dénivelé de galet. L'eau quitte rarement le plateau rocheux et même à marée basse, 
il est souvent possible de marcher et de tirer le kayak qui flotte sur l’eau.




JOUR 2 Cap Rabast - 
Havre du Brick  
N49 52 37 O63 48 25 

Départ à 0810, journée de mer 
tranquille, petite pause sur le 
Rif pour une collation. 


Après la pause il y a des 
vagues par l’arrière et je refais 
la pratique de rétablissement 
de cap comme je n’ai pas de 
gouvernail. 

Le camp est définitivement 
« rude » et il n’y a pas 
d’eau.Nous décidons de partir 
de bonne heure à cause du rif. 
Nous n’avons pas envie de 
traîner les kayaks sur le pavé .

Distance 28km Durée 6,30 h


photo plage du Havre du Brick                                    

JOUR 3 Havre du Brick-Rivière Nugg N49 49 49 O63 25  25                 


Nous partons à 0605 sans déjeuner pour profiter de la fin du flux. 
Nous avons un vent arrière qui me donne des difficultés de direction         
et de redressement.Yvon me propose un remorquage puisqu’ il 
possède un gouvernail. Super ! Je pagaie normalement et lui aussi, ce 
qui nous donne une excellente tenue de cap . Nous convenons à 
l’avenir de toujours déjeuner avant de partir. Nous longeons le littoral à 
cause d’un vent de terre. Nous arrivons à la petite rivière Nugg qui 
nous offre un merveilleux campement avec une cascade et un bassin 
pour se baigner.

Distance 32km Durée 07,43h 
                                                                           photo Rivière Nugg


Jour 4 Rivière Nugg- Ruisseau Caplan N49 43 59 O62 59 54

Départ à 0800 avec une première journée de pluie abondante.En kayak 
ça ne dérange pas du tout.Nous arrêtons dîner à la rivière MacDonald N49 45 30 O63 03 30

C’est un camp de la SEPAQ et il ne semble pas y avoir grand monde.


Nous en profitons pour nous débarrasser de nos poubelles.Une fille nous prend en photo en nous 
promettant de nous les faire parvenir. Nous arrivons dans la baie au Caplan à1530. Ce n’est pas un lieu 
idéal, à cause de la route qui passe tout près du campement. La baie est charmante quand même.

Distance 36km durée 7h. 



Jour 5 R.Caplan-Baie Observation N49 39 47 O62 46 18 
Une journée calme qui nous permet de bien avancer mais la levée du vent d’est fait passer notre vitesse 
de 6 à 3 km alors nous bifurquons vers la rivière Observation qui nous permet de faire des feux 
immenses et de coucher à l’abri du vent derrière une grosse colline de roches amassées par la crue de 
la rivière au printemps.

Distance 22km durée 4,26 h. 

                                                                           photo Rivière Observation                                                          

Des loups marins… par Yvon Arcand 
En pagayant au fil des caps et des baies, nous apercevions ici et là des phoques communs qui sortent la 
tête hors de l'eau pour nous observer. Mais dès que nos regards se croisaient, ils replongeaient aussitôt 
farouchement.


Dans les premiers jours de l'expédition, j'ai commencé à entendre des bruits au loin. Je me questionnais  
alors. En avançant, les bruits devenaient un peu plus audibles. On aurait dit  des chants humains 
lointains. Je me suis pincé, ai-je des hallucinations? Ce bruit était-il le chant des sirènes dont il est 
question dans les légendes des marins perdus en mer. Une chose certaine, en avançant les bruits 
devenaient de plus en plus clairs. C'étaient des hurlements d'une chorale à plusieurs voix avec une 
allure un peu fantomatique. Tout à coup, j'ai aperçu des dizaines de phoques sur des récifs qui 
chantaient en chœur. Nous avons essayé d'imiter leurs hurlements et à notre surprise, ils  nous 
répondaient. C'était une découverte pour moi d'apprendre que les phoques hurlaient ainsi. C'est alors 
que j'ai compris pourquoi ils sont aussi appelés loups marins. 


Les crues du printemps sur les rivières du littoral nord…(Jean) 

Les rivières sont presque sèches en été mais au printemps, c’est le déchirement des parois rocheuses, 
le déracinement majeur des arbres qui bordent les collines, c’est le rabotage massif lors du gonflement 
subit causé par la crue. Les roches s’amoncellent aux embouchures et créent des tumulus de millions 
de roches qui vont jusqu’à bloquer la rivière qui doit passer sous la rocaille. Nous n’avons jamais  vu 
pareil éclatement et ramassage aussi violent que dans ces petites rivières qui  pendant quelques temps 
deviennent monstrueuses.




Jour 6 B.Observation- Baie Maujerol N49 36 28 O62 34 59  

Nous prenons maintenant l’habitude de nous lever à 0400 pour partir à 0600 dans le but de profiter des 
vents doux du matin. Une journée calme et un temps magnifique nous font accoster dans la baie 
Maujerol à 0820. Jolie petite baie à l’abri du vent avec de l’eau et un espace pour placer 3-4 tentes. De 
la baie 30 minutes de marche nous amène à l’embouchure de la rivière Vauréal.

Distance 18km durée 2,20h.



L’immense canyon de la Vauréal est le lieu privilégié des 
touristes qui visitent l’île. Impressionnante fissure de calcaire 
laissant voir les périodes géologiques d’Anticosti.                                                                                                        

Rappelons aussi que la Vauréal est plus haute que la Niagara.

Niagara 53M  
Vauréal 76M 
Montmorency 83M 
Churchill (Labrador) 75M  
Salto Angel (Argentine-Brésil) 979M !!! 

                                                        Chute et canyon Vauréal 

                                                                                                                  
En 2014 nous avions remonté à pied la rivière Vauréal mais  je 
propose à Yvon d’aller à pied par la route et de faire du pouce. 
Nous marchons 7km sur la route de gravier sans voir un seul 
camion.

 

Au carrefour de l’Anticostienne, 2 dames nous embarquent 
pour aller à la chute. 


Nous  sommes en sueur et « brûlés ». On pensait que ce serait 
comme une journée de congé 

mais la chaleur de la route et la marche nous a rappelé à l’ordre.

                                                                    

photo: carrefour de l’Anticostienne et du chemin du camp Vauréal (SEPAQ) 



photo Pointe Easton 
Jour 7 
Baie Maujerol-Rivière aux Saumons 
N49 25 20 O62 14 48 
Voilà la journée des belles falaises et des 
baies « incontournables »(pour la vue) du 
côté nord. Dès 0615 nous voyons la pointe 
Guy, l’Anse du Sentier Vert, la baie Beacon, 
le cap de l’Ours, la baie de l’Ours, la pointe 
Easton avec sa sculpture naturelle d’éléphant 
et la baie de la Tour. 


Nous faisons une pause dans la baie Natiscotec, une très belle baie. Ensuite, nous voguons non loin de 
la baie des homards et passons la Pointe Harvey pour accoster à la Rivière aux Saumons. Plage de 
roches pour monter un beau camp. 

Distance 36,3km Durée 6,55h.


Jour 8 Congé 
Malheureusement, en région sauvage il ne faut surtout pas mélanger autonomie et oubli. 
En allant à la toilette du matin j’ai par inadvertance laissé mon filtre à eau dans la baie Maujerol.

On pourrait faire bouillir l’eau ou prendre des tablettes chimiques mais hors de question.

Je pars avec un employé de Safari et retourne en pickup chercher le filtre.

2 heures de camion et une heure de marche sur une plage de roches pour y arriver. Merci à Mathieu et 
Manon de Safari Anticosti pour leur aide.

Si ce n’était de cet oubli nous aurions pu avancer d’une journée de plus mais…. C’est la vie.


Jour 9 R.A.Saumons-Baie Prinsta N49 20 59 O61 58 29 
Départ à 0600 dans le brouillard d’une épaisseur qui laisse à 
peine poindre la cime des épinettes. Dans le brouillard, la 
perception des distances  devient aléatoire. Nous voguons vers 
le cap Tunnel, le cap James et la Baie Prinsta. 


Sur les lieux, il y a une cabane de pêcheur de homards plutôt en 
mauvais point et nous devons monter sur une colline pour 
installer le camp. Curieusement, dans cette forêt d’épinettes il 
n’y a pas de moustiques. J’ai utilisé de l’huile essentielle 
seulement une fois depuis le début du voyage. Pourtant à 
l’époque de Menier en 1896 tout le monde se plaignait des 
moustiques. Les grenouilles et les chevreuils ont peut-être aidés 
à changer la situation.


Nous nous couchons vers 2000 tous les soirs complètement 
brûlés. Les journées de 6-7 heures de kayak, le montage et 
démontage du camp de même que faire la bouffe ajoute  4 
heures de travail aux journées bien remplies.


Distance 27km Durée 7,16h.                              

                                                                                            La Baie Prinsta 
                                                     
                                                                                                                                                                                                                      



Jour 10 B.Prinsta- Baie du Renard N49 17 33 O61 49 50 
Le vent du sud souffle fort, donc, beaucoup d’énergie à déployer pour avancer. Nous passons le cap de 
la table sans encombres et nous nous rendons à une super place en hauteur et protégée du vent.Nous 
devions au préalable éviter les vagues de surf qui se  brisaient en lames sur le rif qui est étroit dans cette 
région. Un autre avantage du rif c’est que les vagues de surf vont se casser dessus et ainsi la plage 

demeure facile d’accès et relativement sécuritaire 
lors des accostages. 

Distance 16,5km Durée 4h. 

Jour 11  
B.Renard-Baie Sandtop  
N49 19 57 O61 53 12 
Journée de mauvais vent qui vient du sud-ouest et 
dans les 25-30 noeuds. Après un arrêt nous 
décidons de contourner le cap Sandtop pour une 
première fois. Mer agitée, vagues de 2m de grande 
amplitude. 

Nous pouvons gérer ces vagues  mais le temps 
incertain et les falaises sur plusieurs kilomètres nous 
obligent à penser vite et à mettre la sécurité de 
l’avant. Nous rebroussons chemin dans  une 
« crique » austère. Un peu plus tard nous relançons 
les étraves mais nous arrivons vite au même résultat 
et en pire. Nous camperons sur une petite rivière de 
calcaire dans un espace restreint en se disant que le 
lendemain le temps se calmerait. 

N49 18 13 O 61 50 04 
Distance  12km     Durée 3h. 

photo Cap Tunnel 

 Le calcaire                                                                     
Ile de calcaire sortie des eaux depuis 400 millions 
d’années, Anticosti est très friable et nous pouvons 
imaginer facilement que le Cap tunnel ne résistera 
pas longtemps aux attaques du temps, du vent, des 
marées, bref, de l’érosion. 

La faune  
Tout le long de notre voyage nous avons observé beaucoup d’espèces d’oiseaux marins. Balbusard, 
pygargue, petit pingouin, huard, guillemot à miroir, goéland, mouette, canard noir, sterne, eider etc.


Nous avons aperçu quelques renards qui semblaient affamés et prêt à s’approcher de nous tellement ils 
cherchaient à se mettre un truc sous la dent. Pour les baleines, zéro point barre à cause du plateau 
continental et des hauts-fonds. La seule baleine aperçue c’était au large pendant notre traversée en 
zodiac. Par contre comme Yvon l’écrivait, les phoques sont nombreux et forment de belles chorales.




Seuls au bout du monde…(Yvon ) 
Pendant nos douze jours d'expédition, nous avons croisé 
moins d'une dizaine de personnes près des rares chalets qui 
bordent les 250 km de côtes de la rive nord de l'île. À part une 
petite embarcation destinée aux touristes près d'une 
pourvoirie, nous n'avons vu aucun navire pendant toute la 
durée de l'expédition. 


Dès la troisième journée, nous avons cessé de capter la météo 
avec  notre radio VHF. C'était le silence radio absolu sur tous 
les postes. Nous n'avons retrouvé les bulletins météo que lors 
de la dernière journée au cap Sandtop.  Un isolement à saveur 
de "bout du monde" nous habitait. Le seul lien avec la 
civilisation qui nous restait était,  notre dispositif "Spot" avec 
lequel nous envoyions par satellites des messages 
préprogrammés  à nos proches.  


Encore là, un doute me venait à l'esprit, lorsque j'actionnais le 
bouton pour envoyer un message qui donnait notre position et 
avertissait que nous avions cessé notre navigation. Je faisais 
alors un acte de foi en levant les yeux au ciel et en me 
convaincant que les dieux "satellites" allaient bien faire le 
message.


             photo: notre camp sur la rivière de calcaire au nom inconnu

                                 
                                                                                                                             
Jour 12 Baie Sandtop- ? 
Le lendemain à 0600 nous essayons pour la 3ème fois de contourner Sandtop et nous arrivons à la 
conclusion suivante; 10-15 km de falaises sans possibilités d’arrêts et compte tenu qu’avec ce vent, 
avancer de 15km c’est au minimum 3 heures de kayak et qu’en plus, si la météo s’aggrave nous ne 
pourrions faire marche arrière une fois engagés. Bilan; Nous retournons à la baie Sandtop.


Le casque dans la vague déferlante (Yvon ) 

Dans la partie est de l'île, les vagues déferlantes sur la grève de galets devenaient  de plus en plus 
présentes.  L'accostage dans ces situations  était parfois difficile. Il fallait arriver perpendiculaire à la 
berge et sortir du kayak rapidement avant que la vague nous ramène en arrière et que la vague suivante 
nous frappe et nous fasse peut-être faire une roulade involontaire sur fond de galets.


Sur la plage Sandtop, nous rencontrons un couple qui se déplace dans un  camion militaire.

Ils nous invitent à manger avec eux. Une belle discussion s’enclenche sur la beauté des lieux.

Le couple se prépare à se rendre jusqu’au Labrador en passant par Blanc-Sablon.


Le soir, après une courte conversation, nous décidons d’activer le plan B consistant à faire appel

à un transport routier qui viendra nous chercher en pickup. 

                                                     



ENSUITE 
Nous restons 3 jours à Port-Menier car Renaud et son bateau ne traversera que 3 jours plus tard à cause 
de la météo.


Port-Menier : Joli petit musée, un beau camping municipal pas cher avec le bois fourni, deux 
restaurants dont « Chez Mario «  qui est très bien. 

Une jetée de 1km et des gens sympathiques. Une histoire riche et un destin incertain.


Pour ceux et celles qui seraient intéressés par la fabuleuse histoire de l’île, les documents ne manquent 
pas. 


Nous vous recommandons le film de Bernard Gosselin « L’Anticoste »

disponible sur le site de l’ONF. 


Et, plus pointue le texte « L’île ignorée » de Georges Martin-Zédé,  le gouverneur de l’île sous le règne 
de Menier. 

Vous trouverez les textes sur www.comettant.com .


Le livre Anticosti d’Alain Dumas et Yves Ouellet aux éditions de l’Homme, une synthèse avec de belles 
photos.


Enfin, sur le  site de kayak de mer dans le nouveau monde ou kayakdemer.net 

section Aventure, il y'a  un  beau récit du pourtour de l’île achevé par Hugues Simard. 


photo: Rue du Cap-Blanc, série de 11 maisons construites à l’époque de Henri Menier  1911.   
Remerciements à :  Renaud Parise pour le transport par zodiac de Rivière St-Jean à l’île Anticosti.                                

http://www.comettant.com
http://kayakdemer.net


participants :


Yvon Arcand, un gars de 68 ans, passionné de kayak et d’expédition. Solide gaillard et agréable 
compagnon de route. Membre depuis de nombreuses années du club de kayak Chinook, une 
association vouée au développement du kayak . Il a réalisé plusieurs périples; 

Saguenay, Montréal-Grandes Bergeronnes, Montréal-Québec, Péribonka.


Jean St-Onge 
Le gars d’Hochelaga-Maisonneuve qui , grâce au kayak n’est plus si « urbain ».

En lien avec les gens de kayak de mer du nouveau monde.

Il a fait : 
Anticosti 2017, Anticosti 2014, 
Chicoutimi-G.Bergeronnes (Saguenay), 
Montréal-Les Escoumins, 
Les Escoumins-Sheldrake, 1000 îles, 
Venise-Pula. (Italie-Croatie)

                                                                                                                   


                                                                                                       


                                                                               


et…….               Marcel Buck 
                                                                                            


Textes et photos : Yvon Arcand et Jean St-Onge © 2017


Un merci spécial à Johanne, la compagne d’Yvon pour les 
corrections orthographiques. 



                                                                                                 


                                                                                                                        


                                                                                       



