108 de québec au saguenay

DE QUÉBEC À RIVIÈRE-DU-LOUP PAR LE CHENAL DU SUD
navigation
Le chenal du Sud est l’ancien chenal de la marine à voile ainsi que le lit naturel du
fleuve où s’écoule la majeure partie de l’eau douce. Il débouche au SE de l’île aux
Coudres après le passage de la traverse de Saint-Roch. Le chenal du Sud est balisé et la
protection de l’archipel de L’Isle-aux-Grues y rend la mer plus facile que dans le chenal
du Nord. On n’y croise pas de navires de commerce. À partir des îles de Montmagny, les
navigateurs peuvent emprunter la traverse du Milieu qui passe au-dessus du banc de l’île
aux Coudres. La traverse du Milieu est plus large que le chenal du Sud, mais elle offre
moins d’eau et elle n’est pas balisée.

Île d’Orléans
L’île d’Orléans, longue de 17,5 milles
et large de 3,5 milles, est faite de
collines boisées et de terres cultivées.

La seule escale à la fois commode et
digne d’intérêt se trouve au port de
plaisance de Saint-Laurent.

La traverse de Saint-Roch est la partie de l’estuaire où les courants de marée sont les
plus forts. Le jusant peut y atteindre 7 à 8 nœuds et le flot de 6 à 7 nœuds. Consultez
l’Atlas des courants. Le chenal est bien balisé. Lorsqu’un vent de 20 nœuds ou plus
souffle en s’opposant à la direction du courant, il peut s’y former des vagues abruptes.
En naviguant avec le jusant au départ de Québec, il faut surveiller de près la table
de marée si l’on veut disposer d’assez d’eau pour pénétrer dans les ports sujets à
l’envasement. La croisière en sens inverse est finalement plus judicieuse puisque le flot
facilite les accès.

Club nautique
de l’île Bacchus

VHF 68 • 418 828-9447
46°51,48’N – 71°00,20’W [Feu V]

$

Pêches et Océans Canada P.Dionne

132

1,5 m à 15 m 15-30A 1,70 $/pi
mer basse

L’église de Saint-Laurent constitue un amer
remarquable. Un quai public en aval et un
brise-lames en amont protègent le bassin

Club nautique de l’île Bacchus.

de plaisance. Un feu vert s’élève à l’extrémité du quai public. Un brise-lames flottant est installé immédiatement à l’Ouest
du quai, cinq feux rouges en marquent
les extrémités. La passe d’entrée est relativement étroite. Installations de bonne
qualité. Le site est agréable au cœur d’un
village patrimonial et l’on peut aller visiter
le centre d’interprétation du vieux chantier
naval à deux pas.
- Accès sans restriction
- Terrasse, salle de détente, prêt de
bicyclettes
Le quai de Saint-François (46°59,78’N
– 70°48,45’W) est condamné.
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Club nautique Saint-Michel
VHF 68 • 418 884-3015
46°53,26’N – 70°54,85’W
[Bouée V (K141)]

$
6

1,5 m à
2,5 m

12 m

15A 1,60 $/pi

Le chantier de la Rivière des Mères
54,38’N – 70°47,17’W) qui se jette dans
l’anse de Bellechasse.

Havre de Berthier-sur-Mer
VHF 68 • 418 259-2953
46°56,18’N – 70°44,20’W

$
75

Île de Bellechasse

Un feu jaune s’élève sur une tourelle au
centre de l’île. Le mouillage au SE de l’île
offre une bonne protection contre le NO.
Il est plus prudent de contourner l’île par
l’Est pour éviter les têtes rocheuses au SO.
Le fond est de bonne tenue. À éviter par

10 1,8 m à 12 m 15-30A 1,65 $/pi
mer basse

À l’Est de l’île de Bellechasse se trouve
le bassin qui abrite le Havre de Berthier. Deux bouées lumineuses (privées)
signalent le chenal d’entrée. Les quatre

bouées suivantes ne sont pas lumineuses,
mais un alignement lumineux (privé) est
visible lorsqu’on se trouve exactement
dans son axe. Le bassin abrité par un
brise-lames offre une bonne protection.
Le chenal d’accès et le bassin ont été
dragués en 2019. En entrant dans le bassin, il faut se diriger en ligne droite vers
les appontements car il n’y a pas d’eau
au Sud du bassin. Généralement, des
piquets balisent la batture qui s’avance
depuis le fond du bassin. Port d’attache
de Croisières Lachance qui embarque ses
passagers vers la Grosse Île.
Le site a fait l’objet d’un important projet
de revitalisation. Les bâtiments d’accueil et
de service ont été reconstruits à neuf et
l’on a aménagé un parc en rive. Le restaurant offre une terrasse avec vue sur le
fleuve. À quinze minutes de marche, le
très joli village présente plusieurs belles
demeures patrimoniales. La boulangerie

Michel Sacco

À partir de la bouée lumineuse K 141, un
alignement lumineux vert (privé) au 154
°V conduit dans un bassin protégé par
deux brise-lames, juste en face de l’église
de Saint-Michel. Des tiges supportant des
balises de jour jalonnent le chenal, large
de 20 m. Une petite partie du chenal
offre moins de 1 m d’eau à mer basse.
Il faut généralement attendre 1 h 30 de

vents de secteur E et NE.

Club nautique Saint-Michel.

Michel Sacco

68

montant pour permettre le passage d’un
bateau tirant 1,80 m. Le fond vaseux est
sans danger pour les embarcations. Vérifiez la hauteur d’eau par VHF. Le chenal
est dragué chaque année. L’abri est bon
et l’endroit très tranquille. La marina est au
centre de l’un des plus beaux villages du
Québec dont le patrimoine architectural
mérite à lui seul une visite.
- Restriction d’accès à mer basse
- Terrasse, disponibilité de bicyclettes,
services et ravitaillement à proximité.

Le Havre de Berthier-sur-Mer.

110 de québec au saguenay

39 QC2
39

41

Fl G
G

Fl R

Priv

09

Priv

15

43

35

2
07

08

36

12

36

G

11
Priv

R

01
08

27

15

G

13

Priv

06

37

27

09

12

58
26

34

15

09

34

5
42

11
17

32

6

144

12 10

84

Ru

Île-aux-Grues

36

34

34

5

74
36

112

28

129
4

Q (6)
LFI 15 s
YB

6

58

10
192

15

15
25

4

122

28

21

37

24

06

1

Trou de Berthier

27

10

102
©Guide du tourisme nautique

32

Île SainteMarguerite

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION

12

15

Pointe
MacPhersonLemoine

12
03

14

24

26

20

Banc de
la Corneille
154
7

48

3
Wd

276
104

8

29

25

06

Wd

05

Île au Canot

Île de
la Corneille

28
32

2

25

28

42

44

17

15

82 12
6
68

11
16

52 06

206

46

06

04

96

5

4

56

32

03

73

52

5

07

05

16

04

14

Priv

01

04

01

R

27
05

02

14

32

09

05

07

23

43

15

26

4

5

42

27

48

47

3

109

185
98

je

44

37

42

09

16

ea
u

51

51

2

46

3

9
Mouillages dans l’archipel
de l’Île-aux-Grues12

na
ld
eB

46

35

Ch
e

54

eu

51

47°03,30’N – 70°31,80’W
L’archipel de L’Isle-aux-Grues (ou îles
de Montmagny) est constitué d’une
vingtaine d’îles et îlots entourés de bancs
de sable et de hauts-fonds rocheux.
Les passages entre les îles offrent des
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L’archipel de L’Isle-aux-Grues
L’archipel de L’Isle-aux-Grues (ou îles de
Montmagny) est constitué d’une vingtaine d’îles et îlots entourés de bancs de
sable et de hauts-fonds rocheux. Les pas-

L’archipel de L’Isle-auxGrues et ses mouillages

pour ses chaudes après-midis d’été où les
bateaux à moteur viennent s’échouer le
temps d’une baignade et repartent ensuite
à la mer haute.
Il existe quelques possibilités de mouillage
dans l’archipel, mais on ne peut débarquer que sur l’île aux Grues, la plupart des
autres sites étant privés.

sages entre les îles offrent des paysages
agréables, mais ils réclament de la vigilance, à l’image du pittoresque passage de
la Quarantaine qui n’offre guère plus de
600 m de largeur sur ses 3,5 milles de
longueur.
À l’extrémité Est du passage de la Quarantaine, le banc de la Corneille est célèbre

artisanale Le Joyeux Pétrin mérite aussi un
détour.
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Grosse Île

47°01,15’N – 70°40,28’W
Il faut utiliser les services d’un batelier de
Berthier-sur-Mer pour avoir accès à l’île et
visiter l’ancienne station de quarantaine,
Lieu historique national. Le quai public
est strictement réservé au bateau passeur
et il n’est de toute façon pas permis
aux plaisanciers de débarquer par leurs
propres moyens. Par beau temps, on peut
néanmoins mouiller au Sud de l’île pour
profiter du paysage, mais il faut se méfier
du courant.

L’ÎLE AUX CANOTS

On peut mouiller au Sud de l’île au Canot,
à proximité de la pointe Ouest. Le chenal
navigable est étroit (80 m environ) et il
faut se tenir près du littoral de l’île. On
trouve un mouillage par 47°04,53’ N et
70°33,98’W.

L’accès par l’Est est aussi possible et l’on
trouve un autre mouillage par 47°05,16’
N et 70°33,29’ W.
L’abri est bon du secteur nord, mais le site
est très exposé au vent de SO.
Prenez garde aux changements de
courant qui peuvent entortiller le câblot de
mouillage autour de la quille.
L’île est un domaine de villégiature privé.

L’ÎLE AUX GRUES

47°03,30’N – 70°31,80’W
Un feu vert signale le quai public où
accoste le traversier. On peut mouiller à
proximité par beau temps, mais il n’est
pas recommandé de laisser le bateau
sans surveillance à cause du courant.
L’endroit devient très inconfortable quand
le vent souffle à plus de 20 nœuds et
intenable par fort vent de secteur Est.
Une population de 200 personnes habite
sur cette île charmante qui offre de
magnifiques paysages. Il est aussi possible
de laisser son bateau à Montmagny et
d’emprunter le traversier pour visiter l’île
où l’on peut louer des bicyclettes.

Marina de Montmagny
418 241-5565
47°01,80’N – 70°33,70’W
[Bouée B (MTGNY)]

$
25

3

1 à 1,5 m 15A
mer basse

1,40 $/pi

Pêches et Océans Canada P.Dionne

paysages agréables, mais ils réclament
de la vigilance, à l’image du pittoresque
passage de la Quarantaine qui n’offre
guère plus de 600 m de largeur sur ses
3,5 milles de longueur.
À l’extrémité Est du passage de la
Quarantaine, le banc de la Corneille est
célèbre pour ses chaudes après-midis
d’été où les bateaux à moteur viennent
s’échouer le temps d’une baignade et
repartent ensuite à la mer haute.
Il existe quelques possibilités de mouillage
dans l’archipel, mais on ne peut débarquer
que sur l’île aux Grues, la plupart des
autres sites étant privés.

Marina de Montmagny.

Le site est accessible environ 1 h après
le début de la mer montante et jusqu’à
environ 3 h avant la mer basse, selon le
marnage, pour un bateau tirant 1,50 m
d’eau. De la bouée blanche MTGMY, on
se dirige vers la tache blanche de la chute
de la rivière du Sud. On aperçoit l’alignement (lumineux) au 170 °V qui balise le
chenal du traversier. À un peu plus d’un
mille du quai du traversier qui dessert l’île
aux Grues, on trouve les bouées (partiellement lumineuses) qui mènent vers
l’embouchure de la rivière. À l’entrée du
bassin formé par l’estuaire de la rivière, il
faut virer à bâbord pour suivre le bras Est

de la rivière. Le passage est balisé par des
bouées de pêche orange et vert. Les pontons sont mouillés dans le lit de la rivière
où l’on manœuvre sans difficulté. À mer
haute, le site est exposé au vent d’ouest,
tandis qu’à mer basse, la batture offre une
protection parfaite. La petite marina, adjacente à un terrain de camping, offre un
cadre agréable dans un site tranquille. Le
centre-ville est à 10 min à pied.
- Restriction d’accès à mer basse.

112 de québec au saguenay
le bassin est inaccessible approximativement 1 h avant et après la mer basse, en
fonction du marnage. Communiquez avec
Parc nautique
la capitainerie pour connaître les hauteurs
de Saint-Jean-Port-Joli
d’eau. Le bassin conserve environ 1,50 m
VHF 68 • 418 598-7374
d’eau à mer basse dans la partie draguée
47°13,20’N – 70°16,50’W [Feu V]
chaque année par un système de pompe,
mais les profondeurs sont moindres à
$
proximité du quai public. Des bouées
57 12
1,2 m
15 m 15-30A 1,65 $/pi d’avertissement à bâbord en entrant dans
à mer basse
le bassin signalent la zone de faible profondeur. La protection est bonne, les installations récentes et de bonne qualité. Les
Les brise-lames ont été reconfigurés de installations électriques sont neuves. Le
manière à offrir une meilleure protection bar de la capitainerie est invitant. En plein
dans le bassin par fort vent de NE. Un ali- centre du village a lieu chaque année au
gnement lumineux rouge (privé) au 145° milieu d’août la Fête des chants de marins.
conduit sur la tête du quai. Deux bouées Site animé et sympathique.
lumineuses (privées) signalent la passe - Restriction d’accès à mer basse
d’entrée. Pour un tirant d’eau de 1,50 m, - Terrasse.

AVERTISSEMENT
Il peut se former des vagues
abruptes dans la traverse de SaintRoch lorsqu’un vent de 20 nœuds
ou plus souffle en s’opposant à la
direction du courant.

Kamouraska
L’un des deux quais publics de Kamouraska (celui situé à l’Ouest 47°33,80’N –
69°52,41’W) a été reconstruit. Il protège
un petit bassin qui assèche à mer basse.
Selon le marnage, l’accès à mer haute est
possible pour un tirant d’eau moyen. La
rampe de mise à l’eau du quai Ouest a été
reconstruite récemment. Au cœur de l’un
des plus jolis villages du Bas-du-Fleuve
bien pourvu en produits du terroir et cafés
sympathiques.

Fl G 4 s

Fl R 4 s

Michel Sacco
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Parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli.

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION
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Michel Sacco

Michel Sacco

Site de mouillage
par vent de NE

Pélerin du Milieu.

Les îles Pèlerins

Ces cinq îles en amont de Rivière-duLoup sont classées Réserve nationale de
la faune. Il est interdit d’y débarquer bien
qu’après la fin de la période de nidification,
il n’y a pas grand-chose à déranger. Le site
est magnifique, très peu fréquenté et géré
par la très coercitive Société Duvetnor.
Le passage entre l’archipel et la rive Sud
est praticable à mer haute, bien que très
sommairement cartographié, mais la
connaissance locale est de rigueur.
Gros Pèlerin
47°45,04’N – 69°41,73’W
Par temps calme, on peut mouiller au NE
de l’île devant la petite plage de galet.

Pèlerin du Milieu
47°44,56’N – 69°42,34’W
Cette petite anse à l’Est de l’île constitue
le meilleur mouillage de l’archipel par vent
d’Ouest. On mouille juste en retrait de la
pointe qui ferme l’anse au Sud sur un fond
de vase de bonne tenue dans environ 2 m
d’eau à mer basse. Lorsque le SO souffle
à plus de 20 nœuds, on se trouve exposé
à des risées vigoureuses. Le site offre un
décor naturel très agréable et il est fort
peu fréquenté.
Il existe une alternative de mouillage
sur la même île sur le littoral nord par
47°44,55’N et 069°42,77’W. Le mouillage
offre un coup d’oeil différent et vaut la
peine d’être essayé.

Les îles du Pot à l’Eau-de-Vie.

Les îles du Pot
à l’Eau-de-Vie

47°52,35’N – 69°40,90’W [Feu J]
Un feu jaune s’élève sur une tourelle
à côté du phare. Par vent d’Ouest, on
mouille sur la rive Est, sous le vent du
phare. On peut s’approcher relativement
près du littoral. L’abri est bon et le fond de
bonne tenue, dans au moins 3 m d’eau.
Un bon abri contre le NE se trouve de
l’autre côté, au SO, à peu près dans l’axe
de l’étroit passage qui sépare les deux
îles. Les profondeurs sont moindres
dans ce secteur et l’on mouille un peu
plus au large, mais l’approche est sans
difficulté. Les falaises du littoral Nord du

Gros Pot abritent des colonies d’oiseaux
de mer (guillemots, petits pingouins et
marmettes) que l’on peut observer en
grand nombre jusqu’aux premiers jours du
mois d’août. La balade à cette période est
vraiment exceptionnelle. On peut faire le
tour du Gros Pot en serrant le littoral Nord,
où l’on trouve environ 2 m d’eau à mer
basse, sauf peut-être aux marées de vive
eau. Le phare restauré est devenu une
auberge qui achemine ses visiteurs à partir
du Club nautique de Rivière-du-Loup. Le
site est particulièrement pittoresque, mais
il est géré par la très coercitive Société
Duvetnor qui interdit le débarquement aux
plaisanciers.
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Club nautique de
Rivière-du-Loup

418 862-1138
47°50,90’N – 69°34,30’W [Feu V]
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Un feu vert signale l’extrémité du quai où
accoste le traversier. La nuit, il se confond
avec les lumières de la ville. Un quai public
et un brise-lames protègent le bassin de
plaisance à l’Ouest du quai du traversier.
Le courant qui sort de la rivière peut créer
un clapot désordonné en approchant la
passe d’entrée. Le site est bien protégé,
sauf par fort vent du secteur Nord, quand
la houle pénètre dans le bassin par un
effet de réfraction. Le bassin assèche à

Club nautique de Rivière-du-Loup.
06

assèche à
mer basse

mer basse. Le quai de dégagement dans
l’avant-port n’a pas été dragué depuis
quatre ans. Il offre néanmoins un peu plus
d’eau que le bassin. Deux embarcations
peuvent s’amarrer sur la face Ouest du
quai de service, ainsi que sur les pontons
immédiatement à l’Ouest de ce quai. Ces
emplacements permettent d’attendre la
mer haute et l’accès libre au bassin, mais
ils sont cependant exposés à la houle du
secteur Nord et peuvent devenir intenables par coup de vent de NE ou NO.
Croisières AML et la Société Duvetnor
exploitent des navires d’excursion sur le
site. À proximité, le magasin et les ateliers
de Pomerleau les bateaux sont en mesure
d’effectuer tous les types de réparations.
Une piste cyclable fait le tour de la pointe.
On bénéficie d’un remarquable coup d’œil
sur le fleuve depuis la terrasse de l’Auberge de la Pointe à 15 min de marche. Le
club n’a plus de personnel pour accueillir
les visiteurs.
- Restriction d’accès
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Le port de commerce de Gros-Cacouna.
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du-Loup. La partie NE du bassin offre un
mouillage bien abrité et un fond de bonne
tenue dans 5 à 7 m d’eau. Le site n’est
cependant accessible aux plaisanciers
qu’en cas de situation d’urgence. Il faut
obtenir l’autorisation du capitaine du port,
Louis D’Amour, pour y faire escale en
composant le 418 867-1784
ou le 418 868-3432

Port de commerce
de Gros-Cacouna

47°55,80’N – 69°31,30’W [Feu J]
Des feux aux extrémités des brise-lames et
un alignement lumineux au 82 °V signalent
la passe d’entrée de ce grand bassin
commercial à 5,5 milles à l’Est de Rivière67
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