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Île aux Basques 
 

Séjour du 26 au 29 Août 2005. 
 
 

Toujours en compagnie de Léo et Monique 
  
Vendredi le 26 août 2005 
 
Notre rendez-vous pour la traversée sur l'île aux Basques est à 8h30, nous 
devons être à l'heure car la marée ne pardonne pas. Nous avions quitté Québec 
tôt et nous sommes dons arrivés à l'heure comme à l'habitude. Jean-Pierre 
Rioux est toujours le responsable de l'île et il nous sert toujours de passeur. 
Cette année contrairement à l'an dernier, nous avons réservé le camp Rex 
Meredith. Ce camp est situé du côté ouest de l'île et est un peu plus petit 
(capacité de 4 personnes.) 
Après la traversée nous arrivons au quai accueilli par un oiseau magnifique un 
Busard St-Martin. C'est l'installation dans le chalet qui a été précédé comme 
toujours par la vérification du bon état des lieux en compagnie de Jean-Pierre. 
Après le dîner, nous faisons une petite excursion dans les environs et nous 
constatons qu'il y a peu de champignons cette année. C'est probablement dû à 
la sécheresse de l'été. Encore cette année il fait très beau et chaud sur l'île et de 
plus il y a très peu de moustiques. 
 

 
L'apéro sur la terrasse 

 
Identification de la cueillette 

 
Samedi le 27 août 2005 
 
Il fait toujours beau. Après le déjeuner, nous préparons un piquenique en 
prévision d'aller explorer le secteur est de l'île. Nous réalisons que nous sommes 
seuls sur l'île. Exceptionnellement il n'y a aucun visiteur dans les deux autres 
chalets. Nous apprécions d'autant plus le calme et la beauté de ce petit paradis.  
Le ciel s'ennuage et c'est un peu frais. Comme les champignons sont rares, nous 
portons notre attention sur plusieurs espèces d'oiseaux qui fréquentent l'île. 
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Nous pouvons en identifier quelques un mais pour la majorité, leur nom nous est 
inconnu. Il faudra apporter un guide pour l'observation des oiseaux l'an prochain. 
Dimanche le 28 août 2005 
C'est la préparation de la dégustation des champignons récoltés. Il faut en 
premier lieu bien les identifier et nous utilisons nos divers guides à cet effet. 
Nous avons principalement des pieds de mouton, des russules de Peck ainsi que 
quelques vesses de loup. En soirée après notre dégustation, on joue à des jeux 
de société. Il tombe une légère pluie en soirée. 
 

 
Coucher de soleil à la pointe ouest 

 
Yvan et Monique à l'œuvre 

 
Lundi le 29 août 2005 
 
Partiellement nuageux. C'est le ménage général et la corvée de bois. Il faut 
remettre le chalet dans le même état que lors de notre arrivée. Nous écrivons 
nos commentaires dans le journal du chalet et le départ est prévu pour 10h30. 
Encore cette année notre pèlerinage à l'île aux Basques s'est bien déroulé et 
nous avons fait le plein de beauté de calme  
 
Yvan Conseiller 
2 septembre 2005 
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