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Accès vers la Plage de la
Dune-du-Nord - Pont du Détroit

Île du Cap-aux-Meules

2 accès vers la
Plage de Pointe-aux-Loups
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Accès au plan d’eau du
Site de Pointe-aux-Loups

4

Location d’autos • Car rental

1

Grosse-Île et Grande-Entrée
199

199

»

»
19

12

9

19
9

Accès vers la Plage
de la Dune-du-Sud Cormorandière

11
10

!

Grosse-Île
23 Site historique de CAMI
CAMI’s Historical Heritage site

9

Village de Cap-aux-Meules
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24 Épicerie L’Essentiel / 418 985-2163

1 Le Pédalier / 418 986-2965

545 ch. Principal
Vente, location et réparation de vélos.
Vente de vêtements et de chaussures
pour toute la famille et d’équipement de
plein air (camping, randonnée, voyage,
sports nautiques, …). Au Pédalier, on
vous équipe pour l’aventure !
www.lepedalier.com

2 RONA Go Sport / 418 986-4425

Quincaillerie - Peinture - Décoration Articles saisonniers - Plomberie Matériaux - Location d’outils Boutique RONA Sport - Plein air

3 Agence de location des Îles

• Cap-aux-Meules 418-986-6565
• Havre-aux-Maisons 418-969-4000
• Service routier Léon Lapierre inc.
418-986-3377
www.agencedelocationdesiles.com

4 Gemini / 418 986-2545

Médias : web, imprimé et affichages
Publicité, marketing, design graphique,
impression et multimédia.
30 ans et toujours créatif.
www.gemini3d.com

4 Magazine LES ÎLES

Magazine distribué gratuitement sur tout le
territoire madelinot.
Ensemble depuis 15 ans.
www.magazinelesiles.com

4 www.ilesdelamadeleine.com

Portail officiel des Îles de la Madeleine
Revue de presse quotidienne
Depuis 25 ans!

5 Dépanneur du Village / (418) 986-4555

Station Libre Service Harnois et Dépanneur
Bonisoir. Propane en vrac - Prêts à manger
- Grande sélection de bières importées et
microbrasseries – Café Brûlerie Mont Royal –
Ma zone bonbon - Xtra Slush, Rabais FQCC
Ouvert dès 6h00 le matin.
www.facebook.com/depanneurduvillage

6 Boucherie spécialisée
Côte à Côte

26 chemin du Quai, Havre-aux-Maisons
www.lesculturesdularge.com
Entreprise établie depuis maintenant plus de
10 ans sur l’archipel. Les Cultures du Large
oeuvrent plus spécifiquement dans la culture
d’huîtres et de moules. Nous vous proposons
bien plus qu’un produit original de qualité,
nous vous offrons une expérience inoubliable
pour les papilles. Venez visiter nos installations
maritimes et terrestres en visitant notre centre
d’interprétation multimédia : De la Mer à la
bouche, ou en participant à nos 2 excursions :
mariculteur et pêcheur de homard.
Venez découvrir notre univers unique.

19 Garage Central / 418 969-2268

5 accès vers la Plage
de la Martinique

9 Auberge du Port / 418-986-4477

13 Aucoin des sangliers

Station service Harnois
Mécanique générale - mise au point Frein - vente de pneus

Anse aux baleiniers
L’Auberge vous offre des chambres
418 986-6799
fraîchement rénovée et une vue remarquaPoutine à l’effiloché de sanglier, burger aux 3
ble sur la mer. Sa situation géographique
viandes et encore plus. Menu pour emporter.
en fait un incontournable. Elle surplombe
l’île centrale du Cap-aux-Meules offrant
ainsi à ses occupants une splendide vue
sur le Port et sur toute la côte jusqu’à L’Île
du Havre Aubert. Située à près de 1 km de
marche de tous les services et à 5 minutes 14 Centre d’activités physiques
de plusieurs superbes plages.
des Îles / 418-986-4060
Un endroit pas comme les autres.
25, chemin de la Piscine Étang du Nord
www.aubergeduport.ca
Centre de conditionnement physique,
vous donnant accès à un large
éventail d’appareils d’entrainement
cardiovasculaire ou musculaire.

Île du
Havre-aux-Maisons

20 Les Cultures du Large / 418 969-4477

Île d’Entrée

418 969 9006
À l’image des Madelinots
Efficacité et services à la clientèle par
excellence. Des voitures achetées ici parce
que nous avons à cœur l’économie locale
www.leblanclocationdautos.com

R

21

»
22

!

Location d’autos • Car rental

199

»

»

19

18

27

Île du
Havre-Aubert

»
26

Havre-Aubert
!
20

carte 2022.indd 2

199

Leblanc Location d’autos

Fatima

Alimentation et restauration

25

• Havre-aux-Maisons 418-969-4000
Location d’autos
www.agencedelocationdesiles.com

199

Services

Propriétaire : Mario Cyr, plongeur, caméraman
sous-marin de renommée internationale. Cuisine
santé de type bistro où les produits des Îles sont
en vedette. Chaudrée de palourdes, loup-marin,
rouleaux de printemps au homard, pizzas, salades,
bières des Îles, desserts maison, espresso de bonne
qualité et bien plus!

21 Agence de location des Îles
22

L’Étang-du-Nord

10 Chevrolet Buick GMC de l’Archipel
418 986-3322
15 Stations Deli – Proxi Extra
Venez découvrir nos spécialités, les viandes et
418 986-2486
418 986-2144
charcuteries de loup-marin (terrine, rillettes,
Concessionnaire automobiles et garage
Halte-stationnement
saucisses, loup marin fumé, saucissons secs,
pour entretien de toutes marques.
30 sites de stationnement - Dépanneur veau, agneau et sanglier des Îles, etc.).
Station service - Bienvenue aux
www.boucheriecoteacote.ca
Le
Resto
Bistro
Accents
11
membres FQCC
Le Resto Bistro Accents est un
www.stationsdeli.com
restaurant ouvert à l’année situé
7 La Poissonnière / 418 986-5771
La Poissonnière est établie aux Îles-de-laau Château Madelinot. Une cuisine
16 Centrale des Îles-de-la-Madeleine
Madeleine depuis maintenant plus de
gourmande inspirée des produits locaux
418 986-7276 | www.hydroquebec.com/visitez
30 ans. Nous nous démarquons dans la
de la saison font du Resto Bistro Accents,
Profitez de votre séjour aux Îles pour
finesse de nos recettes ainsi que dans la
un incontournable. Ouvert pour le
visiter gratuitement la plus grande centrale
qualité de nos produits. Venez déguster notre
déjeuner, souper et service de banquet.
thermique à moteur diesel du Québec.
grande variété de plats préparés avec des
Information et réservation
Réservations requises. Consultez le site Web
aliments frais et locaux sur notre terrasse en
hotelsaccents.com
pour plus de renseignements.
plein cœur de Cap-aux-Meules.
418-986-2321 |
www.lapoissonniere.com
Marché Boni D - Bonichoix
17
Promécanique
JL
Inc.
/
418
986-3214
12
8
418 986-4233
Épicerie J-H Boudreau / 418 986-2393
Station service Harnois
Marché d’Alimentation
Bière – vin – fruits & légumes
Mécanique générale - mise au point Ouvert tous les jour.
Vaste gamme de produits du terroir
frein - vente de pneus…
1011 chemin de la Vernière, L’Étang-du-Nord
madelinot.
Ouvert 7 jours sur 7.

25 Bistro Plongée Alpha / 418 985-2421

» 24

199

29 chemin de la pointe à Havre-aux-maisons
418 969-1330 / 418 937-9649
Venez découvrir et savourer nos succulents
trésors de la mer!
La poissonnerie Fruits de mer Madeleine offre
une grande variété de produits 100%
madelinots qui sauront séduire petits et
grands. Plats cuisinés sur place à emporter.
Ouverture : du lundi au dimanche de 10h à 18h
ventes@fruitsdemermadeleine.com
fruitsdemermadeleine.com et via Facebook et
Instagram.

9

23

Havre-aux-Maisons
18 Fruits de mer Madeleine

Cap-aux-Meules

Épicerie - Agence SAQ - Bière & vin – Produits du
terroir. Agrès de pêche – Propane – Quincaillerie Distributeur des aliments M & M Express.
Ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 21h et
le dimanche de 12h à 21h

»
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418 985-2116 # 7
• La petite école rouge / Little Red school house
• Le musée des vétérans / Veterans Museum
• Boulangerie Grandma’s Bakery

26 Poissons Frais des Îles / 418-937-5518

28 chemin de l’Anse à la Cabane, Bassin
Poissons Frais des Îles est une usine de transformation
de poissons et fruits de mer. Dans le domaine depuis
plus de 35 ans, nous sommes reconnus comme grossiste
mais vous y trouverez un petit comptoir de vente au
public.

27 Auberge Chez Denis à François / 418-937-2371
Auberge de charme avec un service de restauration
incomparable. Produits du terroir, loup-marin, paëlla
aux fruits de mer, pot en pot… Menu pour emporter.
Ouvert tous les jours
www.aubergechezdenis.com

Hébergement
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