
 
 
 
DATES : 

 4 - 5 - 6 septembre 2020 
 
 

 
JOUR 1 :  Arrivée par ferry le soir.  
  
Patricia, propriétaire de l’Auberge de l’Île, vous attendra sur le port pour conduire à l’auberge et vous y installer.  

 

 
JOUR 2 :  Randonnée à Langlade.  
  
Au départ du Ruisseau Debon, nous partirons pour la découverte d’une petite partie de la côte 
ouest de Langlade !  
Nous monterons sur la colline de Cuquemel, le point culminant de l’île, d’où vous pourrez  
apprécier un beau point de vue sur l’isthme et le plateau.  
Du sommet, nous descendrons plus proche de la mer en passant par la Ferme Couillette et le 
Petit Barachois.  
Vous aimerez les paysages variés de ce parcours !  

 

 
JOUR 3 :  Randonnée « Les Mornes de Miquelon » et retour à  St-Pierre.   
 
Au départ du Morne du Ruisseau Creux, nous partirons pour une randonnée en boucle vers le Morne du Suroît 
et le Morne de la Presqu’île, d’où la vue sur l’isthme est imprenable ! 
Une belle option pour prendre de la hauteur et apprécier les points de vue sur le cœur de l’île de Miquelon, où 
collines, étangs et ruisseaux se succèdent… 



 

 

 

4 septembre : 

 19h30 : Arrivée à Miquelon, Patricia vous attend sur le port pour vous conduire à l’auberge et vous y installer. 

 20h00 : Repas « Coquilles de Miquelon au curry » ou choix du menu sur place. 

 Nuitée à l’auberge. 

5 septembre : 

 8h00 : Petit-déjeuner à l’auberge avec les meilleurs « buns » de l’archipel faits maison par Patricia.  
Présentation par Gilles Gloaguen du programme de randonnée. 

 10h00 : Départ avec Gilles pour une randonnée au point culminant de Langlade.  
Pique nique préparé par Patricia 

 Retour à 17h00 : Patricia viendra vous rechercher et elle vous servira un bon coup de thé à l’auberge avec des 
pâtisseries maison. 

 17h30 : Visite de la Brasserie Artisanale de l’Anse à Miquelon. 

 Fin de journée libre : visite du musée de Miquelon, de l’église, pétanque ou balade sur la plage de graviers… 

 20h00 : Repas à l’auberge, « Délice de homard » ou choix du menu sur place. 

 Animation « Mémoires d’Acadie » :  
Histoire contée en musique par Patricia sur ses ancêtres acadiens, elle vous montrera même quelques pas de 
danse…  
Option : Animation musicale en fonction de la disponibilité des musiciens. 

 Nuitée à l’auberge. 

6 septembre : 

 8h00 : Un autre bon petit-déjeuner à l’auberge pour prendre des forces avant la randonnée. Présentation par 
Gilles Gloaguen du circuit de randonnée. 

 10h00 : Départ avec Gilles pour la randonnée « Les Mornes de Miquelon ».  
Pique-nique préparé par Patricia. 

 Retour à 16h30 : Patricia viendra vous chercher pour vous emmener à l’auberge où elle vous servira le coup de 
thé avant de partir. 

 18h00 : Patricia vous emmènera au quai pour prendre le ferry. 

 18h30 : Départ du ferry pour St-Pierre. 

Descriptif : 



Tarifs : 

Prix/personne  1 personne  2 personnes*  3 personnes*  4 personnes*  4 personnes**  

 TOTAL  793 €  470 €  403 €  353 €   381 € 

* Nuitée en chambre commune. Supplément pour chambre individuelle. 
* * Supplément pour une soirée d’animation musicale. 

 Les tarifs ne comprennent pas le transport de St-Pierre à Miquelon. 

  A la demande, un tarif famille pourra être calculé en fonction de l’âge des enfants et du nombre de participants. 

Informations utiles : 

 Niveau de randonnée :  
 Le Tour du Cap de Miquelon et les Buttes Dégarnies : facile (tous publics).  
 La Traversée de Miquelon : moyen (enfants au-dessus de 12 ans). 

 Apporter de préférence des chaussures de marche imperméables, voire des bottes de pluie crantées en raison des 
traversées de tourbières. 

 Un anti-moustique, les casquettes avec moustiquaire sont les bienvenues ! 

Inscriptions auprès de l’Auberge de l’Île ou d’Escapade Insulaire par téléphone : 

 Patricia Orsiny - Auberge de l’Ile :  
 Téléphone :  05 08 41 67 00 
 Courriel :  aubergedelile.miquelon@gmail.com  
 Site :   www.aubergemiquelon.com 

 Gilles Gloaguen - Escapade Insulaire :  
 Téléphone :  06 52 58 36 87 (jusqu'en juillet)  

   05 08 55 96 76 (à partir de juillet) 
 Courriel :  gilles.gloaguen@ntymail.com  
 Site :  www.escapade-insulaire.com 
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