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Loisirs 
& découvertes

SuggeStionS de lecture
Ma cuisine végétarienne

40

Suite à la page 41 

lan arc-en-ciel, crabe commun 
(tourteau), crabe des neiges, flé-
tan du Groenland, laitue de mer, 
limande à queue jaune (sole), 
mactre de Stimpson, phoque du 
Groenland  Curiosité garantie !

Programme Fourchette bleue

La dynamique directrice générale 
d’Exploramer, Sandra Gauthier, 
rencontrait l’an dernier les per-
sonnes qui avaient lancé à Van-
couver un programme de protec-
tion des espèces marines. L’axe de 
l’initiative dans ce coin de pays est 

J’ai fait le tour de la Gaspésie il 
y a 30 ans. Jacques Cartier y 
avait accosté bien avant moi. 
J’avais drôlement envie d’y re-

tourner cette année en raison de 
ce double anniversaire. Pendant 
que les célébrations du 475e bat-
tent leur plein, cet été, ma décou-
verte à moi est que l’on mange 
enfin de bons poissons et fruits de 
mer frais en Gaspésie. Non, je ne 
rigole pas. Il y a quelques décen-
nies, il était difficile de se faire ser-
vir des produits de la mer locaux 
dans les restaurants. 

Maintenant, les Gaspésiens ont 
compris que les touristes adorent 
manger (l’agrotourisme est plus 
que jamais à la mode) et qu’ils se 
régalent d’autant plus que les as-
siettes sont garnies de délicieux 
mets en direct de la « grande 

bleue ». Toutefois, la morue se fait 
rare au menu; quand on en trou-
ve, elle vient généralement du 
Nouveau-Brunswick. Cartier ne 
serait pas fier : on a presque exter-
miné cette espèce par la surpêche 
et pour d’autres raisons que vous 
découvrirez dans l’exposition 
photographique Phoque – la 
controverse au complexe muséal 
Exploramer, à Sainte-Anne-des-
Monts. 

Par contre, depuis cet été, 
d’autres poissons et bestioles aux 
noms parfois poétiques trônent 
sur les cartes de restaurant et sur 
les comptoirs des poissonneries 
certifiées Fourchette bleue : bigor-
neau, buccin commun (bourgot), 
capelan, chaboisseau à épines 
courtes, concombre de mer, cou-
teau de mer, crabe araignée, éper-Autres destinations à la page 37 

Visites guidées  par Anne Marie Parent

 PLein Air  par Alain demers

dix destinations 
pour la famille  

Au Québec, beAucoup d’endroitS  
de villégiAture pour lA fAmille reStent  

méconnuS. il S’Agit Souvent de SiteS nAturelS  
ou de petiteS entrepriSeS Qui n’ont pAS leS moyenS  

de Se pAyer une cAmpAgne de publicité. 

P
lusieurs destinations sont pourtant des valeurs sûres.  
Dans bien des cas, il n’en coûte que quelques dollars pour s’y 
rendre. Voici un petit guide sans prétention de ces lieux à  
découvrir. 

centre d’interprétAtion  
de lA nAture du lAc boivin
GrAnby, 450 375-3861

Un sentier pédestre mène à une tour d’observation de 10 m de haut. Le 
circuit donne sur une passerelle de 40 m enjambant un marécage où 
abondent canards, hérons et autres oiseaux. Avec bébé dans la pousset-
te, les sentiers pédestres totalisant 10 km sont faciles d’accès.  
   

pArc régionAl deS chuteS, à bull 
SAint-Côme, 1 866 266-2730 

Un sentier de 1,5 km permet d’atteindre les chutes, à Bull, lesquelles 
coulent le long d’une falaise. Leur forme rappelle certains coins mon-
tagneux des Antilles. Sauvage mais accessible. Toilettes sèches. Porte-
bébé recommandé.   
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2

Le marais du lac Boivin, un bon endroit 
pour voir de près des oiseaux 
aquatiques.

G A S P é S i e
Au rythme de la « grande bleue »
G A S P é S i e

DePuiS que JACqueS CArtier A PLAnté SA Croix à GASPé en 1534, LA GASPéSie  
n’A CeSSé De ChArmer LeS viSiteurS PAr SA nAture GénéreuSe. mAiS LeS eSPèCeS 

mArineS ne Sont PLuS AuSSi AbonDAnteS qu’Au 16e SièCLe  Le ProGrAmme 
FourChette bLeue Contribue à ProtéGer LA riCheSSe De LA mer.

Le programme Fourchette bleue 
permet de goûter des espèces marines 

méconnues, telles que ces bourgots 
dans le vinaigre, servis au café-

terrasse La Mer à boire, d’exploramer.
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En prônant la diversification de 
la consommation de produits 
marins, le programme d’agré-
ment Fourchette bleue permet 
aux pêcheurs de diversifier leurs 
prises et ainsi de réduire la surpê-
che de certaines espèces. « Cette 
initiative sera étendue au reste du 
Québec. Déjà, le chef Normand 
Laprise, du restaurant Toqué !, à 
Montréal, nous a signifié son in-
térêt à y participer », raconte San-
dra Gauthier. Le petit pictogram-
me d’une fourchette bleue dans 
la marge des menus va faire du 
chemin, c’est garanti ! 

taurant ou dans les poissonneries 
gaspésiennes (déjà une trentaine 
sont membres du programme !). 
« Ce sont des espèces marines 
dont les stocks ne sont pas mena-
cés et les techniques de pêche ou 
d’élevage non nocives, au-delà 
d’une certaine limite, pour le mi-
lieu marin. »

de ne pas manger tel ou tel pois-
son parce qu’il est en danger, indi-
que Mme Gauthier. À son retour 
de Vancouver, elle a pensé faire 
plutôt du renforcement positif en 
créant un programme qui ne dit 
pas « Ne consommez pas telle es-
pèce menacée », mais plutôt « Dé-
couvrez les espèces comestibles 
méconnues du Saint-Laurent ». 
Depuis cet été, on encourage donc 
les gens à manger des produits de 
la mer originaux et délicieuse-
ment apprêtés, que ce soit au res-

inDex DeS AnnonCeurS
De ProDuitS  
PhArmACeutiqueS  
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Aspirin 8, S12 24-25
Atacand C-2 38-39
biphentin C-3 36-37
Clindoxyl C-1
Champix S5 32-33
Crestor 3 18-19
epipen 9 34
Fondation des  
maladies du coeur 4

Gardasil 6 10-11
Lipitor S3 31
LifeScan 7-35
Lyrica C-4 39 à 41
olmetec 12-13 14 à 17
olmetec (Publireportage) S6-S7 
Plavix S11 28 à 30
Producteurs laitiers 
du Canada 
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 Suite de la page 35

reStAurAnt DeS 
JArdinS de métiS
nous avons eu le plaisir de goûter plusieurs 
plats à base de ces espèces marines approu-
vées par la certification « Fourchette bleue ». 
Au début de notre séjour en Gaspésie, nous 
avons visité les merveilleux Jardins de métis, 
à métis-sur-mer. La créatrice de cet éden se-
rait fière de savoir que le restaurant de son 
site, maintenant touristique, respecte la mer. 
elsie reford était elle-même une grande 
amatrice de pêche. Après avoir été opérée 
d’une appendicite, le médecin lui a recom-

mandé de se reposer et de ne plus aller à la pêche, car debout, dans sa chaloupe, en équilibre instable, elle 
aurait pu retarder la cicatrisation. interdiction aussi de jouer au golf ! 

L’énergique dame, qui passait ses étés dans sa maison de métis-sur-mer, s’est tournée vers le jardinage pour 
se changer les idées  Sans avoir la main verte, elle a réussi à créer de magnifiques jardins. Le restaurant sis dans 
l’ancienne maison de la famille reford, la villa estevan, présente une carte pourvue de plats à base de fruits, de 
légumes et de fleurs comestibles des plus frais, ainsi que des produits du terroir et un menu Fourchette bleue. 
La visite des jardins et de l’exposition d’art temporaire (originale et amusante, que les enfants vont apprécier) 
devrait se compléter par un repas savoureux à la villa estevan.

Durant tout notre séjour, nous avons fait en sorte de manger dans des 
endroits arborant le logo Fourchette bleue. Au café-terrasse La mer à boire, 
d’exploramer, Sandra Gauthier nous a fait goûter les bourgots dans le vinai-
gre, comme on en trouvait dans les bars, un peu comme les œufs dans le 
vinaigre des tavernes d’autrefois ! il faut aussi faire l’excursion en mer, à 
partir du quai d’exploramer, qui permet de découvrir toutes ces espèces que 
nous montre un guide en les tirant de l’eau. quelques photos et explications, 
et hop !, on balance le tout par-dessus bord. Les oursins, bourgots, crabes, 
étoiles de mer et autres bestioles sont juste « empruntés » à la mer le temps 
qu’on les admire !

Le ProgrAMMe 
Fourchette bLeue –  

Pour une sAine gestion 
des ressources 

MArines A été LAncé  
Le 19 juin dernier.

Le restaurant de la villa estevan,  
aux Jardins de Métis, sert un menu 
gastronomique Fourchette bleue à 35 $.

exploramer est un complexe touristique 
comprenant un musée, un aquarium, 
des excursions en mer et le programme 
Fourchette bleue.

inFormAtion 
PrAtique

Association touristique 
régionale de la gaspésie 

1 800 463-0323
www.tourisme-gaspesie.com

exploramer et le programme 
fourchette bleue

Sainte-Anne-des-monts
418 763-2500

www.exploramer.qc.ca 
(la liste des poissonneries et des restau-

rants certifiés Fourchette bleue s’y trouve)

Jardins de métis
métis-sur-mer
418 775-2222

www.jardinsmetis.com
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Les Jardins de Métis




