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*** 

 

Le projet : Voyage ta vie. Le nom de cette marche philanthropique, en soi, est déjà une 

invitation.  

La cause : la Fondation québécoise du cancer. Les participants, en plus de défrayer le 

coût du voyage, doivent participer à la collecte de fonds et récolter un minimum de 500 $ 

chacun pour la Fondation. 

La destination : les îles de la Madeleine, à pied. Une marche de plus de 150 km en huit 

jours sur les routes, les plages et les collines de ce petit morceau de territoire hors du 

temps.  

Le parcours : huit des treize étapes des Sentiers entre Vents et Marées (SEVEM), le 

Compostelle des îles. 

L’organisation : prise en charge de A à Z par la Fondation québécoise du cancer, qu’il 

s’agisse de l’hébergement et des repas, du transport des marcheurs entre les sites ou des 

bagages entre les lieux d’hébergement, de l’accompagnement le long de l’itinéraire ou de 

la préparation physique avant le départ. C’est l’aventure avec l’esprit tranquille ! 

 

* Par souci de confidentialité, certains prénoms ont été modifiés dans le récit qui suit. 

 

*** 

 

Dimanche 15 septembre – Arrivée aux îles de la Madeleine 

Après m’être entraînée à la marche pendant des 

semaines, je n’ai qu’une envie : me retrouver les deux 

pieds sur sable doré ou le roc rouge des îles et débuter 

mon périple ! 

Enfin, c’est le grand jour. Le départ de Québec se fait 

en avion et c’est à l’aéroport qu’on se rencontre pour 

la première fois, pour plusieurs. J’essaie de retenir les 

noms; Martine, Claudine, Francine, Micheline (deux 

fois !)… et toutes blondes ! Il n’y en aura pas de facile. 



 

 

Nous survolons les îles en début d’après-midi. Je suis comme une enfant, le nez collé au 

hublot, pour saisir tout ce que je peux de ce paysage étrange vu du ciel avant l’atterrissage. 

Il fait beau et « chaud » – pour la mi-septembre sous le vent des îles. Un autobus nous 

emmène à l’auberge La Salicorne, à Grande-Entrée. Je regarde avec bonheur le paysage 

défiler par la fenêtre en accéléré, tout en sachant que j’aurai amplement le temps d’en 

profiter au ralenti dans les prochains jours.  

Nous sommes chaleureusement accueillis à l’auberge. Je remarque, accroché au mur de 

la salle de séjour, un panneau de bois verni qui affiche le dicton local : « Aux îles, on n’a 

pas l’heure, on a le temps. ». Une invitation à adopter le mode de vie d’ici, à ralentir et à 

prendre le temps de humer l’air les yeux fermés ou de sourire aux inconnus. 

On nous propose une soupe d’après-midi, puis une petite virée à la pointe de la Grande 

Entrée (l’extrémité des îles !) et à la plage iconique du cap à Isaac.  

 

 



 

 

 

On nous ramène à l’auberge juste à temps pour le souper, au cours duquel je suis la seule 

à tenter l’assiette de loup-marin – burger et saucisse de phoque dans une sauce aux 

bleuets – complètement wow ! 

On apprend à faire connaissance. Diane, ma co-chambreuse, qui travaille pour une 

centrale syndicale. Michel, dentiste à la retraite. Myriam et Hélène, les copines d’enfance. 

Monique et René, nos accompagnateurs et complices dans la vie. 

Après le repas, on nous recommande la visite guidée au musée du loup-marin suivie d’un 

film, mais j’ai trop sommeil – et des bagages en désordre. C’est le début de l’aventure 

pédestre demain matin… 

 

Jour 1 – De Old Harry à Grande-Entrée 

Le départ de l’église de Old Harry se fait sous la pluie, un petit défi supplémentaire pour 

les marcheurs qui débutent leur périple. À la première jonction indiquée dans notre 

guide, la plaque de rue est au sol – difficile de dénicher le nom de la voie que nous devons 

emprunter ! Deuxième intersection, nous prenons du mauvais côté; nos indications 

précisaient justement de suivre rigoureusement le balisage (que nous n’avons pas vu)… 

Il faudra être plus attentifs ! 



 

 

Nous marchons sous une fine pluie intermittente, mais le temps a beau essayer d’être 

maussade, les îles sont toujours aussi magnifiques. Le passage sur la plage de Bassin 

Ouest et sur l’île Boudreau est de toute beauté malgré la grisaille. 

 

 



 

 

Des groupes se forment selon la vitesse de marche de chacun, on oublie rapidement la 

pluie et la jasette se poursuit. Chacun prend des photos pour les mettre sur Facebook, 

mais qui enregistre le contenu des cœurs réunis dans ce groupe de marcheurs 

hétéroclite ? 

Diane, 67 ans, est toujours au travail car elle a pris une pause pendant douze ans pour 

s’occuper de ses enfants. Ils étaient trois, deux garçons et une fille nés dans une période 

de quatre ans, et ils ont fini six, puisqu’elle est devenue la mère adoptive non officielle de 

trois ados issus de milieux difficiles. Ses trois enfants ont joué au hockey et, pendant plus 

de dix ans, elle a couru les arénas toutes les fins de semaine, parfois trois différents le 

même jour ! Un don de temps qui en valait la peine : son fils est devenu entraîneur et sa 

fille a gagné l’or aux olympiques avec l’équipe canadienne ! Diane a côtoyé le cancer par 

son père, son frère et son ex-conjoint. Aventureuse, elle remercie la vie de tout ce qu’elle 

lui apporte. Elle n’hésite pas à sauter – dans un avion pour la Russie ou en bas d’un avion 

en parachute ! – mais elle n’ose pas encore plonger – que ce soit dans la mer ou dans un 

lac, à la nage ou en bateau. Comme quoi on a toujours des limites à repousser… 

Myriam a deux enfants, aujourd’hui dans la vingtaine. Retraitée depuis cinq ans d’un 

poste administratif ordinaire, elle fait maintenant du bénévolat dans une maison de soins 

palliatifs. Elle a vu son conjoint combattre trois tumeurs au cerveau avant de s’éteindre. 

Cordiale et souriante, elle ne rate pas une occasion d’adresser la parole à son voisin et 

d’engager de longues conversations avec n’importe qui. 

La pause dîner refroidit les marcheurs, qui repartent ensuite d’un pas rapide pour se 

réchauffer. Le dernier tronçon du sentier, en bord de mer, nous mène jusqu’au bout de 

l’île de la Grande Entrée. Ce segment paisible – et sans pluie – complété, nous sommes 

de retour à l’auberge en début d’après-midi avec rien d’autre au programme, ce qui laisse 

le temps de passer les souliers détrempés sous le séchoir à cheveux. 

Ce soir, c’est le pot-en-pot qui est à l’honneur, mais quant à moi, il n’y a rien comme une 

bonne lasagne pour réconforter après une journée passée dans l’humidité. Le tout nous 

est servi avec un chansonnier qui fausse suffisamment pour que la soirée ne s’éternise 

pas. 

On a quand même le temps de discuter un peu avec nos voisins de table. Hélène a pris 

une pause de sa carrière sur un coup de tête, en écoutant les nouvelles à Radio-Canada 

dans sa voiture. Elle s’est envolée pour la Grèce afin d’aller faire de l’aide humanitaire de 

première ligne sur l’île de Lesbos. Jour après jour, pendant trois mois, elle y a accueilli 

sur la grève des migrants transis de froid qui venaient de compléter la traversée depuis 

la Syrie, souvent de nuit, dans des embarcations sommaires avec aucun bagage ni aucun 



 

 

rechange. Elle les enroulait dans les couvertures, les aidait à changer de vêtements, puis 

leur trouvait une place dans le camp de fortune établi là pour les réfugiés. 

Sylvie, elle, a laissé son emploi pour suivre son mari en tournée à travers le monde avec 

leurs deux enfants âgés de 2 et 5 ans. Musicien pour le Cirque du Soleil, celui-ci pouvait, 

comme tous les artistes de la troupe, traîner avec lui sa famille. Huit ans de tournée dans 

42 villes avec une horde d’enfants canadiens, russes, brésiliens, ukrainiens et français qui 

suivent. Difficile retour pour elle dans la maison familiale de Saint-Joseph-de-Beauce, 

après une telle aventure… 

Quand on y prête attention, on ne trouve que des gens intéressants. 

BILAN DU JOUR : 17 km et déjà la tête pleine d’histoires 

 

Jour 2 – De Grosse-Île à Old Harry 

Prévisions météo du jour : vent de 46 km/h, rafales à 63 km/h, pour un maximum de 

9 °C — ressenti 4 °C. Tuques, gants et foulards sont à l’honneur ce matin. Il n’y a pas de 

mauvaise température, que de mauvais vêtements ! Les bâtons de marche aboutissent 

rapidement dans le sac à dos, on se gèle les doigts dessus et de toute façon nous marchons 

sur l’asphalte. Le paysage est beau, mais somme toute assez monotone, le long de la 

route 199. Du foin et des arbres rabougris. Le groupe marche vite, le froid – et le vent 

dans le dos ! – aidant. 

Le passage dans les 

dunes de la réserve 

nationale de faune de la 

Pointe-de-l’Est est plus 

divertissant, quoique 

beaucoup plus exigeant. 

Marcher dans ces 

pentes de sables n’est 

pas une mince affaire et 

les petites douleurs de 

marcheur commencent 

déjà à apparaître. Et 

aucune place pour faire 

la pause, avec ce vent…  



 

 

 

Puisque Dorian, le vilain ouragan, est passé ici la semaine dernière et a emporté avec lui 

l’escalier d’accès, nous ne pouvons pas suivre l’itinéraire prévu par la plage de la Grande 

Échouerie et devons donc terminer sur la route. Le petit détour à la fin du parcours pour 

aller voir la plage vaut le coup d’œil. C’est tout simplement magnifique – mais beaucoup, 

beaucoup trop venteux pour s’y prélasser, ne serait-ce que cinq minutes ! 

En fin de parcours, nous avons l’occasion de visiter le musée de la Petite école rouge et 

celui des Vétérans. Quand on pense que des gens habitaient autrefois le rocher aux 

Oiseaux, où ils devaient grimper à partir de leur bateau dans une échelle de 34 m de haut ! 

Il paraît que certains gardiens de phare sont passés très près d’y perdre la raison à cause 

des cris infernaux des colonies d’oiseaux qui y nichent… 

Le reste de l’après-midi est libre, une bonne nouvelle pour mes jambes, qui ont besoin de 

repos. Espérons qu’avec un peu de glace, elles seront prêtes à reprendre la route demain !  



 

 

Casserole de morue gratinée en sauce béchamel au menu du soir; il n’y a pas à dire, nous 

sommes gâtés ! Ma voisine de table, Suzanne, connaît la chanson : c’est son deuxième 

voyage aux îles avec la Fondation. L’an dernier elle n’était pas très en forme et n’a pas 

marché tout le parcours. Puisqu’elle n’est pas satisfaite de sa performance, elle 

recommence cette année ! Septuagénaire, elle tient à faire les choses de façon à en être 

fière. Sa maman, 95 ans, est très fière d’elle. Sa fille aussi. Et sa petite-fille. Et les enfants 

de sa petite-fille. Cinq générations de femmes pour qui les valeurs familiales sont ce qu’il 

y a de plus important. Elle est une arrière-grand-mère qui marche pour soutenir une 

cause qu’elle a à cœur parce que le cancer tombe sur n’importe qui, on ne sait pas trop 

pourquoi. Parce que son petit-fils, à l’âge de 9 ans, est passé par là et que c’est 

probablement sa participation à un programme de recherche qui lui a sauvé la vie. 

Après le souper, Alexandre, le guide de l’auberge attitré à notre groupe, nous traîne en 

safari photo au soleil couchant malgré le vent glacial. Passionné de photographie, il s’offre 

ensuite pour retoucher les photos prises pendant la sortie, juste pour le plaisir.  

 

 



 

 

Après avoir vécu à Montréal un moment, Alexandre est parti à l’aventure avec sa copine. 

Pendant un an, ils ont sillonné les routes de l’Amérique du Nord avec leur VR et fait le 

plein de paysages, de belles rencontres et de photos. Le retour à Montréal a été plus que 

difficile. Impossible, plutôt. Le besoin de changer de vie l’a amené aux îles. Un retour aux 

sources, en quelque sorte, puisque ses parents en étaient originaires. Le voilà maintenant 

ici, à jouer au photographe-guide-musicien multi-instrumentiste-homme à tout faire… et 

à rayonner d’un bonheur contagieux. 

Les valises sont prêtes pour le lendemain, jour de déménagement. 

BILAN DU JOUR : 13 km, du vent et des dunes 

 

Jour 3 – De Grosse-Île à la mine de sel 

Encore de la route, encore des dunes, encore du vent. Aujourd’hui, un parcours alternatif, 

plus court, est offert à ceux qui préfèrent éviter le 20 km de route 199 le long de la dune 

du Nord avec le vent en pleine poire, ou qui veulent donner un peu de répit à leurs jambes 

fatiguées, dont je suis. Deux groupes de marcheurs se séparent donc à la sortie de 

l’autobus. 

L’ascension de la butte du Cimetière avec les deux pieds dans le foin, à Grosse-Île, nous 

récompense par 

360° de paysage 

madelinot s’étalant 

sous nos yeux dans 

une splendide 

lumière matinale – 

merci au soleil qui 

s’est enfin décidé à 

sortir de sa 

cachette.  

N’empêche, la 

tuque est toujours 

de mise. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Francine se raconte tout en 

avançant le long du chemin. 

Elle a beaucoup hésité à 

venir, elle qui a reçu un 

diagnostic de cancer du sein 

il y a trois semaines. Un 

diagnostic complexe et un 

pronostic plutôt sombre, car 

elle a appris récemment être 

porteuse d’une mutation 

génétique qui prédispose au 

cancer et qui limite les 

possibilités d’intervention. Examens radiologiques et radiothérapie ne sont pas 

envisageables, et il y a fort à parier que l’autre sein finira par être atteint. Beaucoup de 

décisions à prendre, donc, et rapidement. Mastectomie simple ou double ? 

Reconstruction mammaire ou non ? Partir en voyage malgré tout ou laisser tomber ? Elle 

sera finalement opérée – mastectomie double avec reconstruction – quelques jours après 

son retour des îles. Dire qu’elle a déjà survécu à un cancer des ovaires (enlevés) et à un 

cancer du poumon (enlevé en partie), c’est à croire que le sort s’acharne. 

Francine se raconte tout en avançant le long du chemin. Elle regarde son carnet de route 

juste assez longtemps pour ne pas voir le trou devant elle et y mettre le pied. Résultat : 

vilaine entorse, retour à l’hôtel et fin de la marche aux îles pour elle. Est-ce l’Univers qui 

lui intime de se reposer ? 

 

Je marche seule jusqu’à la mine de sel, lunettes 

fumées, tuque et sourire dans le vent marin. Les 

deux groupes se rejoignent à la mine Seleine pour 

une visite virtuelle de la mine, puis terminent le 

parcours ensemble.  

Les liens se tissent et se resserrent peu à peu, 

beaucoup de photos en petits groupes sont prises 

devant les paysages ensoleillés. 

 



 

 

 

Nous nous installons au Château Madelinot, à Cap-aux-Meules, en milieu d’après-midi. 

Nous nous retrouvons dans une salle de l’hôtel pour un apéro, puis c’est le souper et le 

retour aux chambres. 

BILAN DU JOUR : 12 km et une marcheuse en moins 

 

Jour 4 – De L’Étang-du-Nord à Fatima (île du Cap-aux-Meules) 

Changement marqué de la température ce matin : il fait un temps superbe, soleil 

étincelant, peu de vent – ce qui tient du miracle, ici ! – et pas un nuage en vue. Les tuques 

restent à l’hôtel, que nous quittons dans la bonne humeur. Le trajet en autobus est 

toujours l’occasion de faire une courte réunion de groupe, que ce soit pour parler des 

points d’intérêt du jour, donner des instructions sur le circuit ou déterminer le repas du 

soir parmi les choix de menus. Puis, le joyeux groupe se fait déposer à L’Étang-du-Nord, 

près du monument aux pêcheurs. 



 

 

Le parcours est magnifique et offre une perspective que peu de gens ont la chance de voir 

puisque nous marchons sur les caps, à l’arrière des terres agricoles. Petit arrêt au phare 

du Borgot, montée sur une butte gazonnée, merveilleux points de vue sur la mer et, 

surtout, ce soleil ! Nous voilà enfin en manches courtes !  

 

 

Les marcheurs se respectent de plus en plus, marchant à leur rythme, et des groupes se 

forment et d’autres se scindent au fil du chemin. 

Francine ne nous a pas suivis, évidemment, avec sa blessure qui s’est avérée être une 

fracture de la malléole. Pauvre elle. Francine et Micheline sont venues ensemble. Elles se 

sont connues il y a plusieurs années, grâce au groupe de soutien Ovaire Espoir, pour les 

femmes atteintes de cancers gynécologiques. Comme Francine, Micheline a eu un cancer 

des ovaires, mais doublé d’un cancer de l’endomètre. Chimiothérapie, radiothérapie, 

hormonothérapie et hystérectomie l’ont menée à une rémission complète. Pourtant, six 

ans plus tard, elle consulte pour une douleur au thorax et on lui enlève une tumeur 



 

 

cancéreuse. Après des examens plus approfondis, c’est le choc : un autre cancer des 

ovaires, cette fois métastatique. Encore des traitements, terminés il y a maintenant un 

an. Micheline ne vit pas avec l’inquiétude pour autant. Elle préfère dire qu’elle vit avec 

l’espoir. Surtout, elle profite de chaque journée qui passe, amène sa mère à l’hôtel ou ses 

filles à New York et sourit. Toujours. 

Après une quinzaine de kilomètres, mes jambes commencent à en avoir leur claque de 

monter et descendre. Les derniers kilomètres, moins intéressants car sur le bord d’une 

route secondaire où les voitures passent à toute allure, se font au ralenti pour certains, et 

en sprint pour ma part (j’ai hâte d’arriver !). Il est plus de 15 h quand l’hôtel est enfin en 

vue, j’aurai tout juste le temps de m’étirer, de prendre une douche, de me masser les 

mollets (oh oui !) et de préparer mes choses pour le lendemain avant le désormais 

traditionnel apéro de cinq heures. C’est l’occasion d’écouter l’entrevue de Paul et 

Monique à la radio locale, qui ont été invités à parler de notre groupe de marcheurs et de 

la Fondation. 

Nous soupons plus tôt qu’à l’habitude, car nous allons, tous ensemble, voir le spectacle 

de Tante Emma qui, pendant deux heures, nous raconte les îles et ses accents. Un 

spectacle hilarant, mais un peu difficile à suivre par moments, particulièrement dans 

l’état de fatigue où nous sommes. Ce sera sans doute le soir où nous nous serons couchés 

le plus tard ! 

 

BILAN DU JOUR : 19 km et des pattes qui tiennent le coup 

 

Jour 5 – Traversée de l’île du Havre-aux-Maisons 

Le temps est encore radieux au réveil. Étonnamment, les jambes ne sont pas aussi raides 

qu’appréhendé. Mon corps commence à s’habituer à sa vie de marcheur… Ce matin, 

l’autobus nous dépose à la halte de la Dune du Sud.  



 

 

 

 

Pas de vote pour le repas du soir, tout a été fait la veille par René – dans le chaos le plus 

total (et la rigolade, il va sans dire). Ce cher René et sa Monique, quel couple ils font, 

quand même ! Depuis 43 ans, ils se taquinent, ils se complètent, ils débordent de projets 

communs et ils viennent en aide à leur prochain. Ils ont voyagé et marché un peu partout, 

guidé des groupes, animé des activités pour les personnes âgées, passé 40 jours sur les 

chemins de Compostelle… Professeur d’anglais au secondaire, René était responsable des 

voyages scolaires. Il a accompagné des groupes d’élèves en Europe, aux États-Unis et 

jusqu’au cercle polaire ! Pour Monique, qui a vaincu un cancer du sein, il tombait sous le 

sens de s’impliquer dans les voyages de la Fondation. Les voilà donc ici, exactement à 

leur place, nous offrant le plus beau modèle de couple soudé et empathique. On n’a 

d’autre choix que de les adopter ! 



 

 

Plusieurs itinéraires facultatifs sont offerts 

aujourd’hui à ceux qui ne veulent pas marcher 

les 20 km inscrits au programme – d’autant 

plus que nous sommes sur le circuit des 

saveurs ! Beaucoup d’arrêts en perspective… 

Nous faisons d’abord halte au Fumoir d’antan pour une 

dégustation (et achats) et à la poissonnerie (miam ! les huîtres 

fraîches à 11 h le matin !), puis à la fromagerie du Pied-de-Vent, 

parfaite pour la pause du dîner (pique-nique de luxe avec baguette maison, fromage local 

et confit d’oignon).  

Vient ensuite le plus long segment du parcours. Une partie du sentier monte et redescend 

en pleine forêt, à notre grand étonnement (à la fois à cause du dénivelé et de la 

végétation), puis serpente dans la tourbière. Il fait si beau, un 16-17° qui permet tout juste 

les manches courtes, que les kilomètres s’accumulent sans trop se faire remarquer. L’île 

du Havre-aux-Maisons aura été ratissée du nord au sud et de l’est à l’ouest ! 

 



 

 

 

Nous sommes de retour à 

l’hôtel vers 16 h 15 et c’est 

la seule occasion qui se 

présentera de profiter de 

la microbrasserie des îles. 

Mettant la fatigue de côté, 

ce sont trois marcheuses 

motivées qui… sautent 

dans un taxi pour aller 

prendre l’apéro À l’abri de 

la Tempête, à l’autre bout 

de l’île. Un aller-retour 

apprécié, qui permet de 

goûter les bières locales 

en continuant de faire 

connaissance avec celles avec qui je marche le plus depuis quelques jours.  

Le souper est convivial – ils sont de plus en plus animés, ces soupers, à mesure que 

passent les jours – et la soupe de morue est à l’honneur. Ensuite, les valises, car demain 

c’est à nouveau le déménagement. 

BILAN DU JOUR : 23 km, du soleil et des papilles comblées – une journée juste parfaite 

 

Jour 6 – De Cap-aux-Meules à Havre-Aubert (baie de Plaisance) 



 

 

 

Une autre matinée radieuse nous accueille. Décidément, nous sommes bénis ! Le point 

de départ étant l’hôtel, chacun peut partir à son rythme et faire les détours et arrêts de 

son choix. Mes deux comparses de marche et moi commençons par une visite à la 

boucherie (je veux absolument rapporter du loup-marin !). Ensuite, montée – et 

redescente – des 186 marches du belvédère du port de Cap-aux-Meules, puis arrêt photo 

sur une minuscule plage garnie de rochers troués. Il faudra bien finir par avancer, sachant 

qu’on doit faire un bon 25 km aujourd’hui ! 



 

 

 

À plusieurs endroits, le sentier est détourné, car des morceaux de rivage ont été arrachés. 

Le chemin des Chalets, inscrit à notre itinéraire, n’est pas accessible. Dorian le vilain 

ouragan en a emporté une partie. En passant près de l’intersection, on peut constater 

qu’en effet, les chalets en question, installés au niveau de la mer, se sont fait brasser ! 

Arrivés à la plage de la Martinique un peu avant midi, les marcheurs font une petite pause 

les pieds dans le sable (et dans l’eau, pour les plus braves !), pour dîner ou collationner. 

Il y a ensuite 13 km à parcourir sur cette plage. Heureusement, la marée est basse et le 

sable près de l’eau est bien tapé, alors ça marche plutôt bien. Avec les bâtons, c’est un peu 

comme faire du ski de fond ! Le vent dans le dos (ouf !) nous fait économiser de l’énergie 

et le paysage, comme toujours, est superbe.  

 



 

 

 

C’est néanmoins assez fatigant et ce n’est pas à regret que nous quittons la plage, après 

avoir raté la sortie et fait un ou deux kilomètres de trop (oups !). Le point d’arrivée est un 

café, pas très loin, à partir duquel on a le choix de se rendre à pied à notre nouvelle 

auberge, Chez Denis à François – un petit 5 km de plus, que nous décidons effectivement 

de marcher – ou de s’y faire reconduire par Paul. 

Paul est un joyeux luron. Toujours le mot pour rire. Il ne marche pas, il est notre 

chauffeur désigné. Chauffeur pour celui ou celle qui ne termine pas le parcours du jour, 

pour faire des courses, pour accompagner les blessés chez le médecin, pour transporter 

les bagages… Paul a eu son dernier traitement de chimiothérapie deux jours avant le 

départ. Un traitement préventif, pour éviter le retour de la maladie. Parce que Paul est 

un miraculé. C’est son médecin qui le dit. Il est un cas inexpliqué. Il y a quelques années, 

il a été atteint d’un lymphome non hodgkinien. Les traitements n’ont pas fonctionné et 

le cancer était trop avancé pour qu’autre chose puisse être tenté. Il a déménagé à la 

maison de soins palliatifs Michel-Sarrazin, pour attendre la fin. Mais elle n’est pas venue. 

Le cancer s’est résorbé et Paul a été considéré comme étant en rémission. Cinq ans plus 



 

 

tard, il est toujours là, après avoir combattu et vaincu un autre cancer. Il va au qi gong 

chaque semaine, prend sa petite marche et habite son condo qui, heureusement, n’avait 

pas eu le temps d’être vendu pendant son séjour à Michel-Sarrazin. C’est ce qu’on peut 

appeler avoir une deuxième chance, non ? 

À la fin de cette longue mais superbe journée de marche, l’apéro de cinq heures est le 

bienvenu ! Comme il n’y a pas de salle où nous pouvons nous regrouper dans notre 

nouvelle auberge, c’est dans la chambre de Monique et René que ça se passe. On peut 

dire qu’il y a du décibel au pied carré ! Tout le monde a de belles couleurs, on a pris du 

soleil aujourd’hui ! Le souper qui suit est lui aussi très animé; on plaint un peu le petit 

couple installé à la table d’à côté, cerné par 22 marcheurs et amis bruyants… 

BILAN DU JOUR : 28 km, dont 15 sur la plage, et un beau bronzage 

 

Jour 7 – Havre-Aubert et pointe du Bout du Banc 

On se sent en vacances, ce matin. D’abord, un déjeuner fort copieux (deux œufs 

bénédictine au fromage Pied-de-Vent et épinards !), puis un départ chacun pour soi. 

Nous avons en effet voté à l’unanimité pour une refonte du trajet du jour, qui nous évite 

de partir en autobus pour marcher 5 km sur la route 199 (on en a un peu marre, de la 

199…). L’auberge est le point central de toutes les possibilités de parcours d’aujourd’hui, 

que l’on peut effectuer dans n’importe quel ordre et/ou en partie seulement. Pour 

couronner le tout, il fait 20° et un soleil radieux. Quelle chance nous avons ! 

Je marche en duo avec ma co-chambreuse ce matin. Nous commençons par le sentier des 

Demoiselles, une piste gazonnée assez abrupte qui nous amène sur la cime des collines 

ainsi nommées et d’où l’on a une magnifique vue sur tout Havre-Aubert – et sur la mer, 

bien sûr.  



 

 

 



 

 

Nous marchons ensuite vers la plage de Sandy Hook, puis sur la plage jusqu’à l’extrémité 

de la pointe du Bout du Banc.  

Quelle plage ! C’est tout simplement la plus belle de toutes : très large, au sable blond 

étincelant sous le soleil, elle s’étend à perte de vue devant et derrière nous sans aucune 

âme qui vive…  

 

 

 

Nous prenons un léger goûter les fesses dans le sable au Bout-du-Banc avant d’entamer 

notre retour par la plage, cette fois avec le vent en pleine figure… et quel vent ! C’est un 

peu moins drôle ! 



 

 

 

 



 

 

Après 12 km de marche dans le sable, une pause est la bienvenue et nous nous permettons 

un petit moment étendues sur la plage pieds nus avant de reprendre la route. Les orteils 

dans le sable des îles sous une température pareille à la fin septembre, quoi demander de 

mieux ?

 

 

Malgré les 22 km au compteur, il faut absolument terminer la journée par une balade sur 

la Grave. La plupart des boutiques sont encore ouvertes malgré la saison, quelques cafés 

et restos aussi; c’est le temps des achats et de la relaxation. Nous retrouvons quelques 

membres de notre groupe attablés dans un café-spectacle et en croisons d’autres dans les 

boutiques. 

Tous au rendez-vous pour l’apéro de cinq heures (chambre 103 !), les marcheurs 

comparent leur bronzage et se racontent leur journée, une journée qui semble avoir été 

appréciée des marcheurs intrépides comme de ceux ayant fait relâche.  

Le souper est un délice, comme toujours. Après le repas, nous échangeons un peu avec 

Francine, la propriétaire de l’auberge Chez Denis à François. Même avec une salle à 



 

 

manger bien remplie, cette 

Madelinienne de cœur prend le 

temps de venir jaser avec ses 

clients. Fille de la ville, elle y a 

rencontré son conjoint, 

originaire des îles. Elle l’a épousé 

« à condition qu’on aille vivre 

aux îles » ! La voilà servie ! Jour 

après jour, elle reçoit maintenant 

les visiteurs avec un accueil 

chaleureux et une cuisine 

délicieuse (c’est elle qui fait 

pratiquement tout !). 

La soirée ne s’éternise pas. Le soleil nous a tapé sur la tête toute la journée et c’est au tour 

de la fatigue de nous tomber dessus, même si les intrépides joueurs de cartes se 

réunissent tout de même pour leur partie du soir ! 

Déjà le dernier jour de marche demain… 

BILAN DU JOUR : 24 km, dont 12 sur la plage, et quelques souvenirs des îles dans les valises 

 

Jour 8 – Traversée de l’île du Havre-Aubert 

Un autre déjeuner copieux mais une météo fort différente ce matin : nuageux, venteux – 

des rafales de 60 à 80 km/h, c’est quelque chose ! – et risque d’averses. Mais la 

température n’affecte en rien l’humeur générale, on en a vu d’autres !  

Le départ se fait en autobus, qui nous amène à l’église de Bassin. Nous parcourons les 

premiers kilomètres en bordure de la route avec le vent dans les dents, comme on dit. Le 

point culminant est le phare de Bassin, où les rafales sont si fortes qu’il est tout 

simplement impossible d’utiliser les bâtons de marche (ils partent au vent !), le tout 

agrémenté de quelques gouttes de pluie. C’est tellement intense qu’on en rit et qu’on se 

prend en photo avec nos imperméables qui volent au vent – on aurait peut-être moins 

rigolé si le voyage avait commencé comme ça… 



 

 

 

 



 

 

Le vent se calme quand nous entreprenons la longue 

montée vers le nord et l’intérieur de l’île. Au cœur de l’île, 

un magnifique verger empreint de poésie nous accueille 

le temps d’un pique-nique et, peu après, la cidrerie, où 

nous nous permettons une pause-dégustation.  

Il ne reste ensuite que quelques kilomètres à parcourir 

avant le point de rendez-vous avec l’autobus. Puisque 

c’est la dernière journée de marche, pas besoin 

de se garder des forces pour le lendemain, 

alors nous sommes quelques-uns à rentrer à 

pied à l’auberge – seulement un petit 5 km de 

plus ! – juste à temps pour la pluie. 

Ce soir, c’est un apéro un peu spécial. Une âme généreuse – et anonyme – au sein du 

groupe nous offre une dégustation de produits des îles : bières, vins, fromages et huîtres 

à volonté. Tout un festin ! C’est aussi l’occasion pour les marcheurs de recevoir leur 

diplôme de Vents et Marées et de remercier les accompagnateurs par une petite chanson 

composée au fil des pas. Une carte et un cadeau sont également offerts à Monique et 

René, qui en sont fort surpris et touchés. C’est soir de fête, de fierté d’avoir relevé ce défi, 

de nostalgie aussi, un peu, que l’aventure soit déjà terminée. 

 

Marion prend le temps de venir saluer chaque marcheur, en privé ou par petits groupes, 

et dire combien elle a trouvé en chacun d’eux des gens inspirants, positifs, remplis de 

force et d’espoir. Elle aussi, pourtant, a impressionné la plupart des membres du groupe ! 



 

 

L’aînée des marcheurs, à 74 ans, elle a complété toutes les étapes du parcours, à son 

rythme, préférant avancer seule pour ne pas aller trop vite, mais toujours souriante et 

chaleureuse avec son léger accent français et ses 5 pieds 2 pouces. Habitant le Québec 

depuis 45 ans, elle a utilisé la ligne Info-cancer de la Fondation quand sa sœur en France 

a eu son diagnostic, il y a deux ans. Elle ne savait pas trop comment se comporter avec 

elle, la distance et la culture les ayant éloignées l’une de l’autre avec le temps. Elle est 

allée la rejoindre en France pour s’occuper d’elle, mais ça ne s’est pas très bien passé. Sa 

sœur n’acceptait pas son cancer et elle a toujours conservé une attitude négative, une 

attitude de victime. Marion est heureuse de voir que beaucoup de gens ont pu vivre leur 

cancer ou celui d’un proche avec sérénité. Les marcheurs du groupe ont agi comme un 

baume sur son cœur et elle tient à nous en remercier. 

La journée ayant été longue, le souper ne s’éternise pas plus que le soir précédent et c’est 

avec une fine pluie en toile de fond que nous passons notre dernière nuit sur les îles. 

BILAN DU JOUR : 24 km et un diplôme 

 

Mardi 24 septembre – Départ des îles de la Madeleine 

L’autobus passe prendre le groupe à 11 h seulement pour aller à l’aéroport, ce qui nous 

laisse amplement le temps de flâner ce matin. Plusieurs d’entre nous débutons la journée 

par une marche au lever du soleil, sur la Grave puis jusqu’au bout de la route 199. Les 

couleurs sont de toute beauté et nous sommes contents de pouvoir marcher encore 

quelques kilomètres avant notre départ. 

 



 

 

Après le déjeuner et les valises, c’est le trajet en autobus, l’attente à l’aéroport et le départ 

en avion. Je regarde à regret les îles s’éloigner lentement par le hublot. 

Nous arrivons à l’aéroport de Québec en milieu d’après-midi et c’est l’heure des adieux. 

On se fait la bise, on se souhaite le meilleur, on se promet de se revoir. Est-ce que ce sera 

le cas ? Qui sait… Assurément, nous penserons tous à Francine lorsqu’elle se fera opérer 

cette semaine. Nous irons visiter le site web de photographie de Micheline. Nous 

partirons en Europe en pensée avec René et Monique. Mais ensuite ? 

Le temps a passé si vite, j’aurais aimé pouvoir en apprendre plus sur chacun. Les deux 

copines de bureau, ainsi que celles du club de marche, qui sont grand-mamans plein de 

fois. Claudine, qui fait de la marche nordique vite, vite, vite, et dont les trois enfants ont 

17 ans d’écart. Sa voisine Lucie, à la santé fragile, qui a parlé et marché si peu que sa 

présence est presque passée inaperçue. Michel, qui se passionne d’horticulture depuis sa 

retraite, toujours souriant mais si discret. Et la gang de belles-sœurs et copines 

infirmières; elles étaient certes sympathiques mais je n’ai pas eu le temps de les connaître 

vraiment. 

Il est vrai que c’est souvent le rythme de marche qui a déterminé avec qui chacun a 

échangé au fil des jours. Qui eût cru que jasette et marche méditative feraient bon 

ménage ? Pourtant, me voilà ressourcée d’une manière différente de ce que j’avais vécu 

jusqu’ici. 

Merci, les marcheurs, pour votre compagnie, vos parcours de vie inspirants et les 

étincelles dans vos yeux. 

Merci, les îles de la Madeleine, d’être aussi belles, aussi inimitables, aussi dépaysantes. 

Merci, le corps, d’avoir tenu le coup face à la marche intensive et même d’y avoir pris 

goût, au fil des jours et des kilomètres. 

Merci, la vie. 

 

*** 

KILOMÈTRES PARCOURUS À PIED : 165 km 

AMPOULES : 0 (contre toute attente) 

FONDS AMASSÉS POUR LA FONDATION PAR LE GROUPE : 42 000 $ 

 



 

 

Pour poursuivre le voyage : 

 

Sentiers entre Vents et Marée 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-

les-iles/experiences/nature/randonnee-pedestre/sentiers-

entre-vents-et-marees/  

 

 

Voyage ta vie (Fondation québécoise du cancer) 

https://fqc.qc.ca/fr/evenements/voyage-ta-vie 

 

 

 

Entrevue radiophonique du 19 septembre 2019 

https://archives.cfim.ca/marcher-pour-la-fondation-quebecoise-du-cancer/ 

 

 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/experiences/nature/randonnee-pedestre/sentiers-entre-vents-et-marees/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/experiences/nature/randonnee-pedestre/sentiers-entre-vents-et-marees/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/experiences/nature/randonnee-pedestre/sentiers-entre-vents-et-marees/
https://fqc.qc.ca/fr/evenements/voyage-ta-vie
https://archives.cfim.ca/marcher-pour-la-fondation-quebecoise-du-cancer/

