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Préambule 
 
 
 
L'ÎLE AUX BASQUES 
L'île aux Basques, refuge d'oiseaux migrateurs, est précieusement conservée 
par la Société Provancher. La Société a fait l'acquisition de ce joyau de notre 
patrimoine naturel et historique en 1929. Le 5 juillet 2001, l'île a reçu le statut de 
lieu historique national du Canada. 
LOCALISATION 
L'île aux Basques est située sur la rive-sud du Saint-Laurent en face de la ville 
de Trois-Pistoles, à quelque deux cent cinquante kilomètres à l'est de Québec : 
(48° 09' 00'' N 69° 15' 00'' O) . Elle fait partie de la MRC Les Basques et Rivière 
du Loup. 
VOCATION DE L'ÎLE 
Ce joyau de la nature est avant tout voué à la conservation, tant pour les 
éléments naturels que les éléments historiques qu'elle abrite. Dans son souci 
d'éducation des jeunes et du public à l'histoire et aux phénomènes envoûtants de 
la nature, la Société Provancher rend l'île accessible à la population pendant la 
saison estivale. On peut y séjourner le temps d'une marée ou louer un chalet 
pour quelques jours. 
HISTORIQUE 
L'île doit son nom aux hardis pêcheurs basques qui venaient chasser le phoque, 
le marsouin et la baleine dans l'estuaire du Saint-Laurent et y faire la traite avec 
les Amérindiens. Entre les années 1580 et 1630, ils aménagèrent plusieurs 
fourneaux sur l'île pour faire fondre la graisse de ces mammifères marins dont 
les Européens se servaient à l'époque pour s'éclairer. 
Au cours des années 1990, cinq séries de fouilles archéologiques ont été 
entreprises avec la mise en chantier de plusieurs sites dont ceux de l'anse à la 
Baleine à l'est de l'île et celui, à l'ouest, du pré de la Vielle Maison. Ces travaux 
ont conduit à la mise à jour d'un four avec dallage, à la découverte de 
l'emplacement d'une fonderie et au dégagement de poteries en terre cuite, dont 
un vase de tradition iroquoïenne, ce qui confirme la présence des Amérindiens 
bien avant celle des Basques. Trois fours sont encore visibles sur l'île et ont été 
mis en valeur pour le bénéfice des visiteurs. 
  

Séjour à l'île aux Basques 
Du 24 au 27 septembre 2004 

 
En compagnie de Léo et de Monique des amis de longue date. 

 
Durant la période où nous avions notre voilier, nous avons navigué à 
plusieurs reprises dans les environs de l'île aux Basques. Nous avons 
même jeté l'ancre près de l'anse d'en bas. Cette île nous paraissait bien 
mystérieuse. Nous ne pouvions y débarquer car elle est sous la juridiction 
de la Société Provancher d'histoire naturelle du Canada et seulement les 
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membres de la société y ont accès ainsi que les excursionnistes partant de 
Trois Pistoles (sur réservation). 
Nos amis Léo et Monique, étant membres de la société Provancher ont déjà 
séjourné sur l'île aux Basques. Devant leur enthousiasme, nous sommes 
aussi devenus membres et avons réservé pour un séjour sur l'île en leur 
compagnie. 
Comme nous ne sommes pas des experts ornithologues, notre séjour avait 
principalement pour but la récolte de champignons sauvages et aussi 
l'admiration de cette nature si belle en ce début d'automne. Nous avons été 
chanceux car nous avons profité d'un temps des plus agréables, 
ensoleillés et chaud. Un autre avantage en cette période de l'année, c'est 
l'absence de moustiques. En lisant les divers récits des visiteurs, nous 
avons réalisé que l'île est le refuge de moustiques en grands nombres en 
plus d'une grande variété d'oiseaux de toutes sortes. 

   

  

 

 
 
Vendredi le 24 septembre 2004 
 
Nous quittons Québec tôt le matin car nous devons être sur le quai de 
Trois-Pistoles à 9h30 pour prendre le bateau qui nous traversera sur l'île à 
10h00. C'est Jean Pierre Rioux le responsable de l'île qui fait la traversée 
avec son bateau. Il faut être à l'heure car la marée n'attend pas. Nous avons 
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beaucoup de bagages car nous devons tout prévoir pour notre séjour 
incluant des vêtements en cas de pluie. Nous ne manquerons de rien 
surtout pas de nourriture ni de vin. Nous avions déjà partagé les tâches et 
chacun apporte une partie des repas selon ses spécialités. 
       

La traversée prend environ 
20 minutes. Jean Pierre 
vérifie l'équipement du 
chalet et nous donne les 
dernières directives. Nous 
avons le chauffage au bois 
avec un poêle traditionnel 
Bélanger ainsi qu'un foyer 
imposant avec sa 
cheminée de pierres. Dans 
la chambre il y a un 
chauffage d'appoint au gaz 
propane. La cuisson et 
l'éclairage sont aussi au 

gaz. Pour le jour nous avons des toilettes extérieures et pour la nuit nous 
en avons a l'intérieur. l'eau potable vient d'un réservoir situé à environ 100 
mètres et  que nous devons remplir régulièrement avec une pompe 
manuelle. Il n'y a pas de téléphone sur l'île sauf un téléphone cellulaire relié 
au 911 pour les situations d'urgence seulement. Il y a une réserve de bois 
suffisante à nos besoins et nous devons remplir la boite à bois avant notre 
départ. C'est vraiment le retour à la nature dans une cabane au Canada 
comme disent les Français. Les déplacements sur l'île ne se font que sur 
les sentiers qui sont nombreux. Il est interdit de faire la cueillette de 

plantes nids ou œufs. Nous 
avons eu la permission de 
faire la cueillette de 
champignons pour nos 
besoins personnels et de ne 
pas sortir en dehors des 
sentiers. L'île est un 
sanctuaire d'oiseaux et un 
lieu archéologique important. 
Elle est conservée dans son 
état naturel ce qui lui donne 
toute sa beauté. 
L'île aux Basques a environ 

deux kilomètres de long par un demi-kilomètre de large. Elle est située à 
4.5 kilomètres au large du village de Trois-Pistoles au Québec.  
Nous avons réservé le camp Léon-Provancher pour notre séjour. Ce camp 
a été construit en 1936 et est situé au fond de l'anse à canot. Sa capacité 
d'hébergement est de 8 personnes et nous serons sûrement à l'aise en 
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étant seulement 4 
personnes pour 
l'occuper. Un autre camp 
plus petit a été bâti en 
1965 (camp Rex-
Meredith) capacité de 4 
personnes et la même 
année le camp Joseph-
Matte a aussi été 
construit pour les 
groupes, capacité de 16 
personnes. 
   
C'est donc dire que nous 

serons peu de personnes à séjourner sur l'île. Après l'arrivée et 
l'installation dans le chalet, nous dînons sur la galerie en façade. La 
température est magnifique et chaude pour la saison. C'est un peu l'été des 
"Indiens" avec ce soleil qui brille de tous ses éclats. 
Après le lunch, nous partons vers l'ouest dans le sentier principal. Nous 
réalisons qu'il y a des champignons en grand nombre et de toutes sortes 
de variétés. Léo et Monique nous apprennent à les reconnaître et à les 
cueillir. Nous ramassons plusieurs champignons que nous pouvons déjà 
identifier sur place. Lactaires, russules, pleurotes, et armillaires sont dans 
notre panier avec plusieurs autres. De retour au chalet, nous étalons notre 
récolte sur la table de la galerie et commence alors les identifications plus 
précises que nous faisons avec trois manuels d'identification différents 

que nous avons apportés. 
On prend l'apéro sur la 
galerie et par la suite 
nous entrons à l'intérieur 
pour la préparation du 
repas. Tout le monde met 
la main à la pâte. Le repas 
est constitué du spaghetti 
italien des Conseiller avec 
le gâteau aux pruneaux de 
Monique. Le grand air 
nous a ouvert l'appétit et 
il ne reste plus grand-
chose du festin.  

   
Après le souper nous décidons d'aller du côté est de l'île pour voir le 
coucher de soleil. Le retour se fait à la lueur des lampes de poche. On se 
prépare pour le coucher et vers 20h30 c'est la tranquillité dans le chalet 
tout le monde dort. 
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Samedi le 25 septembre 2004 
 
Le lever se fait à 8h15, on a 
pratiquement fait le tour de 
l'horloge comme le disaient 
nos parents. Ensuite c'est 
le petit-déjeuner copieux. 
Le ciel est un peu nuageux. 
Après avoir fait la vaisselle, 
le soleil perce les nuages et 
il fait encore beau et chaud. 
Nous allons vers l'ouest 
continuer notre exploration 
de l'île. 
De retour au chalet, le dîner 
est agrémenté d'une crème 
de champignons sauvages. Marasmes des aréoles, pleurotes, vesses de 
loup et bolets cèpes aromatisent ce dîner léger. En après-midi, nous 

parcourrons le chemin de la 
traverse qui nous amène sur le côté 
nord de l'île. Ce chemin est assez 
escarpé et la rive-nord est 
rocheuse. La vue est superbe et à 
l'occasion on peut y voir des 
baleines. Nous n'en voyons pas car 
ce n'est pas la bonne période pour 
l'observation des baleines. Nous 
retournons au chalet et nous 
prenons l'apéro sur la galerie. Une 
petite recette de bolets frits 

accompagne l'apéro. Pour le 
souper, Léo a apporté de la 
truite que nous ferons cuire 
avec des filets d'aiglefin. Le 
tout est bien arrosé de 
quelques bouteilles de vin. 
Nous veillons à la lueur du 
feu de foyer et par la suite 
c'est le repos bien mérité. 
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Dimanche le 26 septembre 2004 
 
   
                          Fourneau basque 

Monique et moi qui sommes 
les lèves tôt du groupe, 
assistons au magnifique 
lever du soleil vers 6h30. 
Pour le déjeuner je fais la 
recette classique des crêpes 
du Port à Port. Excursion en 
matinée dans le chemin de la 
traverse ainsi que sur le banc 
de l'île aux Basques. Nous 
revenons au chalet et nous 
préparons un pique-nique 
dans le secteur est, près de 

l'anse d'en bas. Vins et fromages sont au menu. Nous choisissons un coin 
ensoleillé près de la petite plage et Léo notre ours polaire en profite pour y 
faire une baignade. L'eau est froide et il nous invite sans succès à le 
rejoindre. Le retour se fait en passant par le banc du Basque. Sur le chemin 
du retour, on en profite pour cueillir quelques champignons et c'est 
Monique qui nous prépare des lentilles du Puy accompagnées de 
saucisses pour le souper qui est toujours bien arrosé. Soirée tranquille  
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Lundi le 27 septembre 2004 
 
Lever à 6h40 Monique et moi avons pris l'habitude du lever de soleil qui est 
toujours magnifique. C'est la nature dans toute sa beauté silencieuse qui 
se réveille sur cette île. Le ciel s'éclaire graduellement dans une explosion 
de couleurs magnifiques. Il fait plus frais et le vent a viré à l'est. Au 
déjeuner nous préparons une omelette aux champignons (Pieds de 
mouton, lactaires couleur de suie, cèpes comestibles et russules de Peck.) 
Comme première expérience culinaire avec les champignons sauvages, 
nos repas sont tout simplement délicieux. Merci Léo et Monique de nous 
avoir fait connaître cette activité que nous referons sûrement dans le futur. 
C'est le branle-bas de combat et nous nous partageons les corvées pour 
remettre le chalet dans le même état que lors de notre arrivée vendredi. Le 
rendez-vous avec Jean Pierre Rioux est à 13h00 pour la traversée à Trois-
Pistoles. Nous avons cru un moment que la traversée serait retardée à 
cause du vent qui était assez fort. La mer s'est calmée et nous déplaçons 
nos bagages sur le quai en attendant notre traversier. La traversée est 
assez houleuse et on se fait mouiller un peu par les embruns. Le retour à 
Québec se fait sans problème et nous pensons déjà aux réservations pour 
l'an prochain. 
L'île aux Basques est un des plus beaux joyaux du St-Laurent. Merci à la 
Société Provancher de la conserver intacte aujourd'hui et pour les 
générations à venir. 
Pour en savoir plus visiter le site de la Société  www.provancher.qc.ca 
 
A la prochaine 
Yvan Conseiller le 6 novembre 2004. 

 
 

http://www.provancher.qc.ca/

