
 
 

 
 
DATES : 

 12-13-14-15-16 août 2020  
 

 

 

JOUR 1 :  Arrivée et prise en charge par Patricia au point de débarquement de Langlade. 

  Première journée de trek dans le sud-ouest de Langlade. Installation du camp.  

En passant par la côte sauvage du sud-ouest de l'île et son plateau bien typique,  
ces journées auront des ambiances bien différentes ! 
Langlade diffère du reste de l'archipel, notamment par sa géologie, qui forme des  
paysages propres à la roche et son érosion… 
Ce trek de 3 jours/2 nuits de bivouac vous permet de découvrir la diversité des paysages 
naturels de l’île de Langlade. 
Vous partirez à l’aventure, en autonomie complète, dans les zones les plus isolées de  
l’archipel. Vous marcherez dans les vastes tourbières de l’île, et vous longerez les côtes 
sauvages du sud-ouest, qui ne laissent personne indifférent ! 
Vous aimerez le défi sportif, la beauté et la diversité des milieux traversés, l’isolement, le calme du bivouac, la journée 
sans portage… 
 

JOUR 2 :  Randonnée en boucle sans portage à partir du camp.  

Le deuxième jour, vous apprécierez de laisser le matériel de bivouac au campement, et de 
marcher plus léger. 
Vous partirez pour une boucle à la journée en passant par plusieurs des lieux  
incontournables de la beauté sauvage de Langlade : le Ruisseau de Dolisie, le Cap aux  
Voleurs, la Pointe du Ouest, les Ardoises et le Cap Bleu. 

JOUR 3 :  Côte de la Baie du Sud-Ouest - Fin du trek. 

Le troisième jour, vous longerez la Côte de la Baie du Sud-Ouest, vers une plage de galets 
où se jettent trois ruisseaux : le Ruisseau Clotaire, le Ruisseau Makine 1 et le Ruisseau  
Makine 2.  
Vous apprécierez la vue sur le Phare de Pointe-Plate et le côté paisible qui se dégage de 
ce lieu atypique. 
De là, nous retournerons sur le plateau pour rejoindre le Ruisseau Debon. 



JOUR 4 :  Sortie en mer sur le Barachois pour aller voir les populations de phoques.  
  Randonnée aux Buttes Dégarnies. 
 

Un barachois est une petite baie peu profonde protégée par une bande sablonneuse.  
Celui de Miquelon-Langlade est le lieu de reproduction de deux populations de phoques. 
Ils migrent l’hiver, mais dès les beaux jours s’installent sur les bancs de sable du Barachois 
où vous pourrez les approcher en zodiac. 
Vous découvrirez ces deux espèces, ainsi que les nombreuses populations d’oiseaux  
marins qui viennent en villégiature l’été, à Miquelon-Langlade. 
Joël Lucas vous emmènera également à la pointe du « Goulet », là où les eaux de la lagune 
se jettent dans l’immensité de la mer. 
 

JOUR 5 :  Journée à Miquelon. Balade au Cap de Miquelon par la Cormorandière. 

À partir de l’Étang du Lac, vous suivez un sentier qui resquille entre les sous bois et des 
panoramas à coup le souffle sur le grand large.  Vous arriverez au point de vue de la  
Cormorandière. Arrêt absolu à cet endroit où, assis sur l’herbe, à mi-pente, vous  
dominerez l'un des plus beaux paysages de l’archipel. Les étangs se superposent en se 
jouant du relief pour se fondre au loin avec le bord de l’océan. 
Après avoir réussi à vous détacher de ce spectacle, vous continuerez sur un sentier qui 
longe les abruptes falaises de l’ouest de l’île. De temps en temps, vous pourrez croiser un 
cerf… qui vite courra se cacher sous les épineux. 
Repus de beauté, vous prendrez le chemin du retour par la Butte aux Berrys… mais faites un détour avant par le Cap du 
Nid à l'Aigle ! 



Descriptif : 

12 août : 

 8h00 : Départ de St Pierre sur le Jeune France. 

 9h30 : Arrivée à Langlade et accueil de Patricia pour un petit-déjeuner sur place avant de partir (les « buns » faits 
maison de Patricia sont les meilleurs de l’archipel !).  
Patricia récupérera vos affaires pour une installation à l’auberge à votre retour.  
Présentation par Gilles Gloaguen du programme de randonnée. 

 10h30 : Départ avec Gilles pour 3 jours/2 nuits sur Langlade. 

 Départ du Ruisseau Debon vers 11h00. 

 Temps de marche effective : 4 à 5h, plus les temps de pause. 

 Arrivée à Dolisie vers 18h00. Installation du camp pour les deux nuits et préparation du repas. 

14 août : 

 Après le petit-déjeuner, vous plierez les tentes et le reste du matériel de bivouac. 

 Départ de randonnée vers 9h00. 

 18h00 : Rendez-vous au Ruisseau Debon pour une prise en charge par Patricia et un retour sur Miquelon en van. 

 Installation à l'Auberge de l’Île. 

 20h00 : Dîner à l’auberge, « Régal de homard » ou choix de menu sur place. 

 Soirée débriefing avec diaporama sur la flore et la faune de la randonnée. 

13 août : 

 9h00 : Départ après un bon petit-déjeuner, adapté à l’effort de randonnée. 

 Retour en fin de journée pour une deuxième soirée à Dolisie. 

15 août : 

 9h00 : Petit-déjeuner à l'auberge. 

 Tour en zodiac avec Joël Lucas pour aller à la rencontre des phoques et des oiseaux. Horaires dépendants de la 
marée.  
Pique-nique préparé par Patricia en bord de plage sur le Barachois.  
Transport avec Gilles. ( 
En alternance avec le tour en zodiac et en fonction de la marée, excursion sur les Buttes Dégarnies. 

 18h00 : Retour à l’auberge avec Patricia. 

 18h30 : Visite de la Brasserie de l'Île. 

 20h00 : Dîner à l’auberge, « Les produits de la Ferme ». 

 Soirée culturelle : Présentation du diaporama de Roger Etcheberry « Miquelon hier et aujourd’hui ». 

16 août : 

 9h00 : Petit-déjeuner à l’Auberge de l’Île. 

 10h30 : Départ avec Gilles pour une randonnée facile d’une journée. 
Le tour du Cap de Miquelon en passant par la Cormorandière. 
Pique-nique préparé par Patricia. 

 Retour à 16h30 : Coup de thé avec les roulés de Patricia. 

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

 20h00 : Repas à l’auberge, « La coquille St Jacques de Miquelon ». 

 Soirée culturelle : Animation acadienne par Patricia et des musiciens locaux.  
Histoire des racines acadiennes des familles miquelonnaises, dont celle de Patricia, musique de violon et  
d’accordéon et démonstration de quelques danses locales. 

17 août : 

 Petit-déjeuner à l’auberge. 

 Retour au choix à St-Pierre. 



Tarifs : 

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

 TOTAL  1488 €  872 €  727 €  698 €   724 € 

* 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 : moyen à difficile. 

 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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