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Île aux Basques 

Séjour du premier au 4 septembre 2006 

  

Vendredi le premier septembre 2006 

 

 

L'apéro de l'arrivée. 

 

Le camp Rex-Méridith 

 

Pour une troisième année consécutive, nous faisons un séjour à l'île aux 

Basques avec nos amis Léo et Monique. Cette année encore, nous avons loué le 

camp Rex-Meredith dans le secteur ouest de l'île.  Lever 4h45 pour le départ de 

Québec à 5h30. Nous devons être sur le quai à Trois Pistoles à 8h30 pour la 

traversée, marée oblige. C'est encore le Jean-Philippe qui fait la traversée car le 

nouveau traversier est encore en construction et sera livré plus tard cet 

automne. La température est très agréable et ensoleillée et le fleuve est comme 

un miroir. C'est encore le sympathique Jean Pierre Rioux qui pilote le traversier 

et qui est le gardien de l'île. Jean Pierre nous avertit que dû à la sécheresse, il 

nous faudra contrôler notre consommation d'eau potable car les puits sur l'île 

sont à sec. Nous faisons la traversée avec un groupe qui occupera le camp 

Léon-Provancher, ils sont huit. Demain ce sera 15 autres personnes qui 

occuperont le camp Joseph-Matte. Nous serons 27 sur l'île contrairement à l'an 

passée alors que nous étions les seuls habitants de l'île. 

Dès notre arrivée sur l'île, nous nous installons et faisons un survol des sentiers. 

Nous constatons la faible quantité de champignons conséquence du temps sec 
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que nous subissons. On ne voit que des PMCB*. C'est Monique qui s'occupe du 

premier repas (bœuf hongrois) Je fais une petite promenade vers l'ouest avec 

Lise et tout le monde se couche tôt il est 21h15. 

* Petits maudits champignons bruns... 

 

Le lac salé 

Samedi le 2 septembre 2006 

Lever 7h30, excellente nuit de sommeil matinée fraîche, ensoleillée peu de 

vent. la moitié de nos voisins arrive à 8h00 suivi des autres à 8h30. Nous 

prévoyons parcourir le sentier de la traverse ce matin. Les sentiers sont frais et 

en bonne condition, peu de champignons. Nous rencontrons Pierrette qui est au 

Provancher. Elle nous accompagne car le sentier est un peu escarpé et elle se 

sent plus sécurisée. On lui donne nos adresses Internet pour un échange de 

photos via (Hubert). Elle est bien sympathique et l'heure est aux confidences. 

Les confidences de l'île restent sur l'île. Retour au camp pour le dîner et on 

parcours le sentier de la falaise en après-midi ainsi qu'une petite visite des 

sentiers du secteur ouest. Retour au camp pour l'apéro et c'est nous qui faisons 
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le souper, (Poulet aux légumes) On en profite pour Fêter Léo qui aura son 

anniversaire le 10 septembre prochain. Petite soirée tranquille et on joue au 

Skip-Bo jusqu'à 23h00. 

 

Bonne fête Léo. 

Dimanche le 3 septembre 2006 

Lever à 7h00, plutôt nuageux et frais. C'est le traditionnel déjeuner aux crêpes 

du Port à Port en plus des saucisses cuites par Léo. Nous visitons le secteur est, 

la région des fourneaux basques. Départ 9h30 jusqu'au quai de pierres. Pour le 

retour nous passons par le Provancher pour saluer les campeurs qui sont sur le 

point de nous quitter. Après le dîner tout le monde fait un petit roupillon et 

chacun des couples par la suite visite le secteur ouest. Retour en fin d'après-

midi au camp. On ouvre le mousseux pour ce dernier souper sur l'île. Léo nous 

prépare des vesses de loup rissolées pour l'apéro, délicieux. Je prépare le souper 

avec Léo, légumes aux crevettes accompagnés d'un pavé de saumon sauvage. 

On se régale et le tout est bien arrosé. Les fromages arrivent par la suite, 

Migneron de Charlevoix ainsi qu'un Saint-Agur. Après la vaisselle on se remet 

aux cartes, coucher 20h30. Un début d'orage à l'extérieur avec faible pluie. 
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Lundi le 4 septembre 2006 

Lever 6h45. On rencontre nos voisins qui se préparent eux aussi pour le départ. 

Il y aura deux traversées étant donné le grand nombre de campeurs cette année. 

Déjeuner, alors qu'à l'extérieur le temps est brumeux et il tombe une petite 

bruine légère. Après le déjeuner tout le monde met la main à la pâte pour le 

ménage complet du camp. Nous quittons à 12h30. Quelques photos du grand 

héron près du lac salé. Nous traversons sans subir de pluie. Encore cette année 

nous avons eu un séjour différent des autres. Sur cette île il n'y a pas de routine.  

À la prochaine.    

                                                 

 

Yvan Conseiller le 8 septembre 2006 

 

  

 


