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Au fil de 400 ans d’histoire,   

dans tous les patelins ‘jasants’  

de notre Québec bien vivant,  

l’Esprit de  ‘La Voisine du Coin’  demeure   

le Cœur Battant  

de notre légendaire  ‘bon vivre’  ensemble! 
 

‘… Allez,  Entrez!  

j’ai de la bonne tiaude sur le feu  

pour tout le monde… !’  
 

… c’est  ‘La Voisine’ qui vous le dit! 
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• ENIVRER  nos amis et voisins  de la poésie de la mer et des 

montagnes de notre coin de pays;   de ses gens,  de sa musique,  de 

ses contes,  de son histoire aussi,  et de sa légendaire table festive. 

 

• PARTAGER  de manière ludique,  l'amour et le respect de notre 

grandiose environnement,  et ce rôle de gardien que nous lui 

devons. 

 

• FAIRE DÉCOUVRIR  nos initiatives locales en développement socio-

économique,  porteuses d'une planète et d'une société en parfaite 

symbiose  (apprendre aussi,  des initiatives de nos amis et voisins). 

 

… promesse de La Voisine !!! 
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… la rivière aux émeraudes !!! 
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• Passionnés et amoureux d’ornithologie 

  associations d’ornithologie, universités, CEGEP 

 

• Mordus de plein-air et de vastes terrains de jeux en nature 

  associations de plein-air  

 

• Grands poètes de randonnée pédestre et de nature 

  associations et regroupements de randonnées pédestres 

  observation et interprétation de la nature: universités  

  

 

  …  Nos amis et voisins de prédilection  !!! 
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• Ornithologie 
  Le Barachois de Malbaie,  l’Île Bonaventure,  … 
 

• Observation et interprétation de la nature 
   Le Barachois de Malbaie,  les sentiers de l’Île Bonaventure,  du Mont Ste-Anne et 

du Mont Blanc,  Sentiers Internationaux  des Appalaches (section Parc Forillon),  et  une 
remontée à gué de la Rivière aux Émeraudes 

 

• Conservation, écologie, environnement, pérennité socio-
planétaire 

  Le Barachois de Malbaie,  les sentiers de l’Île Bonaventure,  du Mont Ste-Anne et 
du Mont Blanc,  Sentiers Internationaux  des Appalaches (section Parc Forillon),  et  une 
remontée à gué de la Rivière aux Émeraudes 

 

‘le dosage des activités est adapté à chaque passion’  

 
 

 

… passions ‘sine qua non’!!! 
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• mise-en-forme (aérobie, yoga, course, marche) 
  sur la plage, en salle, en montagne,   … avec instructeur 
 

• kayak de mer 
  choix de sorties en kayak avec instructeur/guide 
 

• voile 
  choix d’éco-croisière (1 journée),  ou clinique d’initiation à la voile; avec instructeur/guide 
 

• équitation 
  Randonnées plage ou montagne 
 

• plongée sous-marine 
  choix de sorties avec guides,  pour débutants, intermédiaires ou experts 
   

• cyclo-tourisme,  vélo de montagne 
  randonnées en montagne ou sur route,  avec guide accompagnateur 

  
 

 

 

… les compléments en action!!! 
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… plein d’activités!!! 
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…randonnées pédestres 

… Kayak de mer 

… équitation 

… pêche au saumon 

… golf 

… plongée sous-marine 

… plages  

… excursions sur l’Île 

… ROCHER PERCÉ 

… ornithologie 

l’Île Bonaventure. Le Barachois de  

Malbaie  



 

Les incontournables 
 Enjeux et solutions de société  
  … histoire, culture, environnement, économie, conservation/pérennité. 
 

 Notions et applications de conservation pour la pérennité   
  … écologie, économie durable, micro-agriculture, ‘slow-food’. 

 

Nos racines, notre avenir! 
 D’histoire et d’aïeux   
  … un retour ludique et éclectique sur notre histoire et nos aïeux 
  

 De santé, de nutrition et de bien-être   
  … une perspective historique,  écologique et pratique 

 

 

… les évènements!!! 
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Nos coups de cœur 
   

Le festin gaulois et banquet gaspésien sur la plage,   

La Rivière aux Émeraudes et son majestueux Pique-nique,  

Le feu de plage sous les étoiles. 

 

Virées de chants,  de gigues et de contes,  

Élans poétiques,   

Inspirations littéraires,   

Grands débats philosophiques, 

Et les sorties à  ‘La vieille Usine’. 

… les évènements!!! 
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… la plage !!! 
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• Directement sur la plage,  face à l'une des plus belles baies de la planète,  au cœur d'un barachois 
vivant,  unique en Amérique du Nord, et à un souffle de voile de l‘Île Bonaventure et du Rocher-
Percé . 

 
• 12 chambres:  4 chambres avec salle de bain complète,  8 chambres à l'étage se partagent 2 salles 

de bain complètes 
 
• Cuisine tout équipée,  ouverte aux invités et à leurs créations culinaires les plus vivifiantes. 
 
• Salle à manger pouvant accueillir 30 amis remplis d’histoires et de partages 
 
• Grand salon  aux rencontres inoubliables, aux lectures éclairantes et à une musique branchée sur 

l’âme en direct.  
 
• Salle multifonctionnelle pouvant accueillir 40 personnes;  conférences, ateliers, exercices, cinéma, 

soirées thématiques, jeux de société, etc.) 
 
• Terrasse extérieure,  l’air salin, le spectacle de la mer et de ses habitants,  et le temps qui coule 

comme le miel 
 
• Terrain aménagé donnant directement sur la plage et sa mer turquoise à perte de vue. 

… les installations de l’Auberge!!! 
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… les intérieurs !!! 
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