de montréal à québec

Michel Sacco
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Le mouillage du Pot à l’Eau-de-Vie. L’île aux Lièvres sur la droite de l’image.
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De Québec au Saguenay
E

n aval de Québec, le Saint-Laurent perd ses allures fluviales pour épouser la morphologie d’un vaste détroit qui mesure 10 milles marins de largeur à la hauteur de
Tadoussac. Bien que l’effet de la marée se fasse sentir en amont de Québec, le front
salin ne fait son apparition qu’à la pointe Est de l’île d’Orléans pour s’accroître graduellement vers l’aval. La rive Nord est montagneuse et escarpée jusqu’à Tadoussac. La côte
Sud présente un relief en pente douce occupé par de petits villages et des terres agricoles. Le paysage pittoresque évoque les racines françaises de la vallée du Saint-Laurent.
Le trajet de Québec au Saguenay fait l’objet de deux parties distinctes dans ce chapitre:
la route par le chenal du Nord et la route par le chenal du Sud.

Québec/Tadoussac...................................111 milles marins
Québec/Île aux Coudres.................................52 milles marins
Île aux Coudres/Cap-à-l’Aigle........................20 milles marins
Cap-à-l’Aigle/Tadoussac...................................39 milles marins

Observation des mammifères marins
L’observation des mammifères marins est réglementée sur le territoire du parc marin qui
s’étend du gros cap à l’Aigle jusqu’aux Escoumins et s’avance jusqu’au milieu du fleuve.
Il est interdit de rechercher les bélugas pour les observer. On ne doit pas approcher une
baleine à moins de 200 m et un béluga à moins de 400 m. Si un cétacé s’approche à
moins de 200 m de votre embarcation, vous devez vous immobiliser et attendre que
l’animal plonge avant de continuer votre route. La patrouille nautique du Parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent se charge de la surveillance et veille au bon respect des règles.

Québec/Rivière-du-Loup .........................95 milles marins
Québec/Berthier-sur-Mer................................20 milles marins
Berthier-sur-Mer/Saint-Jean-Port-Joli..........26 milles marins
Saint-Jean-Port-Joli/Rivière-du-Loup...........49 milles marins

navigation
L’accessibilité des ports
Entre Québec et le Saguenay, plusieurs ports de plaisance sont sujets à l’envasement et
ne sont pas accessibles à mer basse. Sur la rive Nord, le seul site bien abrité, accessible
sans restriction, est le Port de refuge de Cap-à-l’Aigle. Sur la côte Sud, le Havre de
Berthier-sur-Mer a été dragué en 2019 et permet l’accès à mer basse. À Saint-Jean-PortJoli, il faut attendre approximativement 1 h 30 de montant avant de s’engager. L’île aux
Coudres et Rivière-du-Loup assèchent complètement à mer basse. Il faut donc planifier
soigneusement son trajet pour se présenter au bon moment dans les bassins portuaires.
Les courants de marée
La topographie particulière de l’estuaire du Saint-Laurent crée un effet d’entonnoir qui
renforce considérablement la vélocité des courants de marée. Les bateaux à moteur
capables de se déplacer à plus de 12 nœuds de vitesse de croisière dans une mer

formée peuvent lutter contre le courant, mais les voiliers et les petites embarcations
doivent naviguer en tenant compte du cycle des marées pour planifier leurs trajets. La
vélocité des courants de marée dans l’estuaire varie généralement de 2 à 4 nœuds,
mais dépasse 5 nœuds dans 3 secteurs particuliers: le chenal du Nord à la hauteur
de l’île aux Coudres, le chenal du Sud à la hauteur de la traverse de Saint-Roch et
autour de l’île Rouge. Aux marées de vive eau, le courant peut atteindre 7 nœuds
dans ces secteurs. Lorsque le vent souffle à plus de 20 nœuds dans le sens opposé
au déplacement du courant, il en résulte un clapot abrupt, voire une mer déferlante
qui peut devenir dangereuse sur ces mêmes secteurs. L’Atlas des courants de marée
renseigne très précisément sur la force et la direction du courant d’heure en heure. C’est
un document très précieux pour tous les navigateurs. Notez que l’heure de la renverse
du courant ne correspond pas systématiquement avec celle de l’étale. Le tableau ciaprès vous renseigne sur les heures de la renverse.
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Tableau des renverses des courants de marée

Lieu

Port de référence Renverse de flot

Renverse de jusant	Durée de flot	Durée de jusant

Pont de Québec

Québec

3 h avant la PM

1 h 20 après la PM

4 h 30

7 h 55

Traverse du Nord

Québec

0 h 20 avant la BM

0 h 10 avant la PM

5 h 15

7 h 10 		

Baie-Saint-Paul

Pointe-au-Père

1 h 40 avant la PM

2 h 30 avant la BM

5 h 20

7 h 05

Saint-Joseph-de-la-Rive

Pointe-au-Père

2 h avant la PM

3 h avant la BM

5 h 20

7 h 05

Cap-aux-Oies

Pointe-au-Père

1 h 30 avant la PM

2 h 40 après la PM

4 h 25

8 h 00

Passe de l’Île aux Lièvres

Pointe-au-Père

2 h après la BM

3 h avant la BM

7 h 10

5 h 15

Traverse de Saint-Roch

Pointe-au-Père

2 h 40 avant la PM

2 h 30 avant la BM

6 h 20

6 h 05

Île Rouge (amont)

Pointe-au-Père

3 h avant la PM

1 h 40 après la PM

4 h 50

7 h 35

Île Rouge (aval)

Pointe-au-Père

2 h 00 après la BM

1 h 30 après la PM

5 h 30

6 h 55

Brume et brouillard
Au début de l’été, l’arrivée de masses d’air
chaud et humide sur les eaux qui n’ont pas
eu le temps de se réchauffer crée une brume
dite d’advection qui peut être persistante. Il
faut attendre l’arrivée d’une masse d’air plus
sec pour la voir disparaître. Les résurgences
d’eau froide à la tête du chenal Laurentien
dans le secteur de Tadoussac en font un secteur sensible à ce phénomène. Au mois d’août
et de septembre, les eaux du Saint-Laurent se
réchauffent et la fréquence du brouillard diminue considérablement.

de québec au saguenay par le chenal du nord
navigation
Deux routes sont possibles au départ de Québec. Le chenal de l’Île d’Orléans rejoint le
chenal du Nord à la hauteur du cap Tourmente. Il est pittoresque, balisé par des bouées
et des alignements lumineux, mais il est étroit, parsemé de hauts-fonds et réclame donc
plus de vigilance. On n’y rencontre pas de bateaux de commerce, mais il n’offre aucune
possibilité d’escale. Le chenal des Grands Voiliers et ensuite le chenal du Nord sont ceux
qu’utilisent les navires de commerce. Il sont très bien balisés et leur largeur minimum
est de 305 m.
Planification du trajet
De Québec à Cap-à-l’Aigle
Cap-à-l’Aigle est le seul port accessible à toute heure du cycle de marée entre Québec
et Tadoussac. L’île aux Coudres et Baie-Saint-Paul assèchent à mer basse et Pointe-au-Pic
n’offre aucune possibilité d’amarrage aux plaisanciers. Il faut donc franchir les 72 milles
qui séparent Québec de Cap-à-l’Aigle en une seule traite. Les bateaux à voile pouvant

faire route à 5 ou 6
Vitesse 	Heure de départ de Québec
nœuds sur l’eau doivent
quitter Québec au moins
5 à 6 nœuds
2 h 30 à 3 h avant la PM à Québec
2 h avant la mer haute à
8 nœuds
2 h avant la PM à Québec
Québec. On lutte contre
le courant au début du
10 nœuds et + À la PM à Québec
trajet, mais on prend un
peu d’avance. Lorsque
le jusant s’établit, il permet de se rendre jusqu’à l’île aux Coudres. Il faut absolument
parvenir à franchir le passage de l’Île aux Coudres avant que le flot ne s’établisse. En
naviguant par la suite à 3 milles au large du cap aux Oies, où le courant de flot est très
faible, et en faisant route sur la bouée du haut-fond Morin, il est possible de parvenir à
la hauteur de Cap-à-l’Aigle sans avoir à lutter vraiment contre le flot. La dernière partie du
trajet vers la terre risque de se faire avec du courant de flot traversier.
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De Cap-à-l’Aigle à Québec
Les bateaux à voile pouvant faire route à 5 ou 6 nœuds sur l’eau doivent quitter Cap-àl’Aigle 2 h après la basse mer à Pointe-au-Père. Ils parviendront dans le chenal du Sud
à l’Est de l’île d’Orléans au début de la renverse. Si le jusant rend la progression trop
lente, ils peuvent choisir de faire escale à Berthier-sur-Mer, Saint-Michel-de-Bellechasse
ou Saint-Laurent sur l’île d’Orléans. Un bateau faisant route à 10 nœuds sur l’eau quittera
Cap-à-l’Aigle à la pleine mer à Pointe-au-Père et bénéficiera du courant de flot jusqu’à
destination. Pour rallier Québec sans escale, il est préférable d’emprunter la traverse du
Nord où le courant de flot est plus fort. La renverse de flot se produit d’abord près de la
rive. Au départ de Cap-à-l’Aigle et jusqu’à la hauteur du cap aux Oies, il faut donc se tenir
près de terre pour en bénéficier au maximum.
De Cap-à-l’Aigle à Tadoussac
Une embarcation faisant route à 6 nœuds sur l’eau doit quitter Cap-à-l’Aigle 3 h environ
avant la BM à Pointe-au-Père. Le respect des horaires est la lettre d’or pour pénétrer dans
le fjord à l’étale de basse mer ou tout au début du flot, soit 2 heures environ après la
basse mer à Pointe-au-Père.
L’entrée du Saguenay
Il faut se présenter dans l’embouchure à l’étale de basse mer ou tout au début
du flot, soit 2 heures environ après la basse mer à Pointe-au-Père. Une embarcation faisant route à 6 nœuds sur l’eau doit quitter Rivière-du-Loup 1 h environ
avant la BM à Pointe-au-Père. Au départ de Bergeronnes, il suffit de quitter après
l’étale de basse mer.

bouchure. La vélocité des courants étant importante – le jusant peut atteindre
7 nœuds autour de l’île Rouge aux marées de vive eau –, il faut garder à l’esprit
que lorsque les directions du vent et du courant sont contraires, la mer peut
devenir très agitée. C’est le cas lorsqu’un fort vent de SO s’oppose au courant
de flot ou qu’un fort nordet lutte contre le jusant.
Lorsqu’on arrive par l’amont du Saint-Laurent, il est possible d’emprunter une
autre route que le chenal balisé à partir du haut-fond Prince. À la hauteur de la
bouée K 56, on peut naviguer au 310 °V en mettant le cap directement sur le
feu de la pointe de l’Islet. On passe ainsi sur le bord du banc de la batture aux
Alouettes où les profondeurs sont plus faibles et où les effets du courant et du
clapot sont moindres. Cette route, encore appelée «route des goélettes» (voir
page 118), permet d’éviter le plus fort du jusant si l’on se présente avant l’étale,
mais elle est vivement déconseillée lorsque le flot se manifeste, car il porte
directement sur la batture aux Alouettes. Si l’on se présente dans l’embouchure
pendant le flot, il faut au contraire naviguer dans le chenal balisé à partir du
haut-fond Prince et se tenir ainsi à bonne distance de la batture aux Alouettes
car le courant vous y porte directement.
La sortie du Saguenay
En route vers l’amont, un bateau se déplaçant à 5 ou 6 nœuds sur l’eau doit quitter
Tadoussac environ 1 h à 1 h 30 après la basse mer à Pointe-au-Père. Il parviendra ainsi
au haut-fond Prince au début de la renverse de flot. En direction de Cap-à-l’Aigle, il faut
se tenir à bonne distance de la batture aux Alouettes (1 mille à l’Est de la bouée K 56)
car le courant de flot est traversier et porte vers la batture. En direction de Rivière-duLoup, il faut mettre le cap sur la presqu’île rocheuse du Gros Cacouna pour s’éloigner des
battures de l’île Blanche; là encore, le courant de flot est traversier et pousse directement
vers les battures.

Michel Sacco

De manière générale, la navigation ne pose pas de difficulté notable par temps
calme et bonne visibilité, tandis qu’il faut s’attendre à une mer agitée dès que
le vent atteint 20 nœuds. Le flot dure de 4 h à 5 h alors que le jusant persiste
de 7 h à 8 h à l’embouchure du Saguenay. Lors des renverses de marée,
les courants forment des rides de marée et des remous sur la barre de l’em-
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La colonie de marmettes de Troïl de l’archipel du Pot à l’Eau-de-Vie.
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Sainte-Anne-de-Beaupré

47° 01,11’N – 70° 55 51’W
Les flèches de la cathédrale constituent
un amer remarquable. Un feu signale ce
quai enroché dont le tableau de 20 m
de long permet un amarrage temporaire,
pour un arrêt d’urgence, dans de bonnes
profondeurs d’eau.

Club nautique
de Charlevoix

VHF 68 • 418 435-6030
47°25,00’N – 70°28,10’W

$
15

3

0,3 m à 12 m 15-30A 1,75 $/pi
mer basse

PETITE-RIVIÈRESAINT-FRANÇOIS

(47°18,24’N – 70° 33,64’W)

10

9m

15A

Les appontements sont installés au NE
du quai public qui a été enroché. Le site
est accessible seulement à mer haute
et assèche complétement à mer basse.
L’accès requiert la connaissance locale.
Cadre naturel agréable et au cœur d’un
ancien village de navigateurs.

L’approche dans la baie Saint-Paul doit
se faire en plein centre de la baie à
mi-chemin entre les deux caps qui la
délimitent. La flèche du clocher le plus à
l’Ouest constitue un amer remarquable
qui donne la direction de l’entrée du port.
Dans la journée, l’alignement lumineux
rouge (privé) au 309 °V n’est pas facile
à repérer. On aperçoit la façade blanche
de l’auberge qui surplombe le bassin. On
laisse le quai public enroché à bâbord.
Des piquets balisent l’accès au bassin
creusé dans l’embouchure de la rivière du
Gouffre.
La baie assèche à mer basse et il faut s’y
présenter, pour un bateau tirant de 1,50 m

Michel Sacco

sur demande
avec jerrycan

Le Club nautique de Charlevoix à Baie-Saint-Paul.

AVERTISSEMENT

Michel Sacco

Une mer difficile, voire dangereuse, se forme dans le chenal du Nord, à la
hauteur de Petite-Rivière-Saint-François et du cap Maillard, lorsque les
directions du vent et du courant sont opposées, notamment quand le vent
de SO fait face au courant de flot. Les deux branches du courant montant
détourné par l’île aux Coudres font leur jonction à la hauteur de Petite-RivièreSaint-François et additionnent leur force. Par vent de SO, il faut se déporter
vers l’Est, à l’extérieur du chenal où la mer est moins forte. Par fort vent de
secteur Nord, il faut au contraire se tenir très près du littoral Nord pour profiter
de l’abri de la terre.
Petite-Rivière-Saint-François

102

de québec au saguenay

à 1,80 m, environ 3 h avant ou après la
mer haute, selon le marnage. Vérifiez les
hauteurs d’eau avant de vous engager.
Accès déconseillé dans la brume et par
mauvaise visibilité sans connaissance
locale. Le petit bassin assèche presque
complètement à mer basse, les quilles
des bateaux s’enfoncent dans la vase et
le gravier. Les voiliers risquent de gîter à
l’échouage à cause de la dureté du fond.
L’endroit est peu fréquenté et bénéficie
d’un cadre naturel très agréable.
L’auberge
72
Belle Plage gère le club nautique. À 15
minutes de marche du centre-ville de
Baie-Saint-Paul.
2

72

64

35

18

4,7 m (2018)

F G 14m
56

5

12
2

13

47°25,25’N – 70°23,60’W [Feu V]
Le site est accessible environ 2 h avant et
après la mer haute et le bassin assèche
à mer basse. Un traversier accoste sur ce
quai et l’on peut éventuellement s’amarrer
sur le côté Ouest entre 10 h et 17 h du 24
juin au 1er septembre, mais pas la nuit car
le second traversier estival s’y amarre. Des
remorqueurs
occupent le bassin jusqu’au
34
début juillet.
13 Un appontement au fond du
bassin peut 2recevoir
5 ou 6 embarcations
3
sans eau ni électricité, mais les voiliers
s’échouent dans de la vase compactée en
accusant de la gîte. Aucun service.

32

37
05

26

12

13

13

1

34
NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION

AVERTISSEMENT
La mer peut être difficile en face du
cap aux Oies, particulièrement à la
fin du jusant lorsque le vent
souffle du secteur Est.

La Petite Malbaie

Le quai public a été enroché, mais ses
abords offrent un bon mouillage par
temps calme seulement dans 3 m d’eau.

Port de Pointe-au-Pic

47°37,40’N – 70°08,00’ [Bouée R (K64)]
418 665-3469
Le bassin est accessible à toute heure du
cycle de marée, mais il n’offre aucune
possibilité d’amarrage. On peut y jeter
l’ancre seulement en cas d’urgence en
communiquant avec le maître de port.
Très exposé au vent de NE.

Entre le cap aux Oies et le cap de la
Corneille, un joli mouillage diurne par
beau temps devant la plage.

1

16

08

4,50 m à mer basse

Saint-Irénée

47°25,10’N - 070°24,51’W
Un bon abri du vent de SO juste en amont
du bassin portuaire où le courant est plus
faible plus on se rapproche du rivage. Fond
d’argile de bonne tenue. Un mouillage
pratique pour attendre une renverse de
marée.

15

24

très élevé est bien mal adapté aux bateaux
de plaisance; il est aussi exposé aux
vagues des navires et au vent ENE.

Mouillage de
la Prairie

16

14
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Île aux Coudres

14

4,8 m
(2018)

36

- Restriction d’accès selon la hauteur
d’eau.

Saint-Joseph-de-la-Rive

47°26,90’N – 70°21,90’W [Feu J]
Le traversier de l’île aux Coudres accoste
sur le quai public. On peut toujours tenter
de s’amarrer du côté Est en plaçant des
planches de bois sur les défenses pour se
protéger des éperons métalliques. Le quai
Pointe-au-Pic.
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Port de refuge
de Cap-à-l’Aigle

est balisée par un feu jaune privé sur le
bout du brise-lames à l’Est et un feu rouge
privé à l’Ouest du bassin. Le port offre une
25 2,7 m à 25 m 30A mi-marée excellente protection et il est accessible
mer basse
à toute heure du cycle de marée. L’accès
est sans difficulté. Le ponton réservé aux
visiteurs se trouve à bâbord immédiate

62

Club membre de la FVQ
VHF 68 • 418 665-3698
47°39,70’N – 70°05,80’W [Feu R]
Le vieux quai public a été enroché. Il porte
un feu rouge à éclat. La passe d’entrée

$

ment à l’entrée du bassin. Le ponton de
carburant est attenant au quai public; il
n’est pas accessible à mer basse. Belles
installations. Taxi disponible à tarif préférentiel pour se rendre à La Malbaie ou à
Pointe-au-Pic.

2 $/pi

18

18
26

13

21
(Priv)
Iso R
6s5m
3
15

17

3

18

3

18

16
61
(Priv)
Iso R 2s6m
77
12
08

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION

18

127
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25

18

(Priv)Fl R 6s6m

Michel Sacco

14

Port de refuge de Cap-à-l’Aigle.
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Parc marin du
Saguenay—Saint-Laurent
Le plan d’eau protégé par le Parc marin
du Saguenay–Saint-Laurent s’étend du
gros cap à l’Aigle jusqu’aux Escoumins et
s’avance jusqu’au milieu du fleuve. On
trouve plusieurs espèces de mammifères
marins en grand nombre dans les eaux du
parc. On obtient des informations relatives
aux règlements en vigueur sur le territoire
du Parc au 418 235-4703.
Il est interdit de naviguer à plus de 25
nœuds dans le Parc marin.

Port-au-Saumon
Port-au-Saumon

47°44,10’N – 69°56,90’W
Un joli mouillage de beau temps au pied
du centre écologique. On mouille à l’Est
de l’îlet Sabère et légèrement au Sud du
cap qui ferme la baie. On ne s’y trouve pas
à l’abri du courant.

la baie. Une petite chapelle anglicane
est construite sur le littoral. Le paysage
est particulièrement agréable.

Saint-Siméon

47°50,40’N – 69°52,40’W [Feu R]
Le traversier accoste sur le quai Ouest. Il
est possible de s’amarrer sur le quai Est
pour une escale temporaire, mais les
palplanches métalliques, la hauteur du
quai et la protection médiocre en font
un site plutôt mal adapté aux besoins
des plaisanciers. Les pontons flottants
devant la plage à l’Est appartiennent aux
croisiéristes.

Port-aux-Quilles

47°53,19’ N - 069° 50,17’W

Port-au-Persil

47°48,30’N – 69°54,00’W

Un mouillage de beau temps au cœur
du charmant hameau de Port-au-Persil.
Il faut s’approcher autant que l’on
peut du littoral à l’Ouest du quai
enroché et de la chute. Un mouillage
plus propice aux petites embarcations
à faible tirant d’eau. Les profondeurs
augmentent rapidement lorsqu’on
s’éloigne du littoral. Un pavillon
d’accueil du parc marin surplombe
Port-au-Persil

On peut mouiller face à l’embouchure d’un
ruisseau en s’approchant prudemment
de la batture car le fond remonte
brusquement. Il s’agit d’un mouillage de
beau temps qui n’offre guère de protection
contre le vent d’ouest, ni contre le courant.
Cadre naturel très sauvage sur une portion
de littoral occupé par une longue plage de
sable.
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La baie des Rochers
(47°57,18’N – 69°46,60’W).

Encadrée de hautes falaises boisées cette
baie offre un décor naturel remarquable,
mais elle assèche en grande partie à mer
basse. Un ponton flottant, accessible à
mer haute, est installé au fond de la baie
pour les petites embarcations.
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NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION

AVERTISSEMENT
1- Il faut éviter de se présenter dans l’embouchure du Saguenay au jusant par fort vent de NE. À la fin du jusant,
lorsque le courant faiblit, la masse d’eau poussée par le vent, mais retenue par le courant sur la rive Nord, se libère
d’un seul coup pour former des vagues abruptes.
2- Par vent de secteur NO, la topographie du fjord crée un effet de tunnel qui peut générer des vents violents et des
mers très difficiles pendant le flot (vent contre courant).
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AVERTISSEMENT

Passé la baie des Rochers, le
courant de jusant porte directement vers la batture aux Alouettes
qui s’avance de 4 milles vers l’Est.
Il faut repérer la bouée K 58
pour contourner ce vaste
banc asséchant.
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Baie-Sainte-Catherine

La baie de Tadoussac

Marina de tadoussac
Les falaises de sable de la pointe aux Vaches
VHF 68 • 418 235-4585 48°08,30’N – 69°42,18’W [Quai public]
sont visibles à plusieurs milles. L’alignement
www.marinatadoussac.com
de la pointe Noire est orienté dans l’axe du
chenal principal. Il présente des marques
de jour orange et noir et un signal lumineux
$
visible uniquement sur l’alignement au 273°.
1,80 $/pi
La baie s’ouvre entre le littoral de granit rouge
99 03 40 2 3,5 m a
18 m
20-30de la pointe Rouge et la pointe de l’lslet
mer basse
50A
07 sur
laquelle s’élève
S un feu blanc. Le quai public
est à 0,2 mille au NE de la pointe de l’lslet.
Les appontements sont à l’Ouest du quai Le port sert de base aux croisiéristes et il est
En amont de la bouée S 8, le toit rouge de 24public. Le bassin est accessible à toute très actif. La beauté du site est remarquable
l’hôtel Tadoussac surmonté d’une coupole heure du cycle de marée. Le bassin a été et le village offre un bon choix d’activités
constitue un amer remarquable. La baie est reconfiguré et tous les appontements ont touristiques à quelques minutes de marbien abritée et l’on peut mouiller
08 au Nord du été remplacés l’an dernier par des unités en che: randonnée pédestre sur le littoral,
quai public, en vérifiant bien la profondeur92 aluminium. Il est recommandé de réserver centre d’interprétation des mammifères
132
parce que l’eau se retire assez loin à mer un emplacement
à l’avance au cœur de la marins, ancien poste de traite, chapelle
basse. Par fort vent de NO, les rafales saison. Le bassin portuaire offre une bonne construite en 1747 et plusieurs bistrots.
peuvent être violentes.
protection, mais les rafales peuvent être - Accès sans restriction
127 violentes par fort vent de secteur Nord et - Terrasse, accès aux pontons sécurisé,
174
09
vente de cartes marines.
NO. La rampe de mise à l’eau sur la plage
38
ainsi que la cale-sèche pour l’entreposage Photo: voir page 114
182
sont gérées
par la municipalité.

Tadoussac
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Michel Sacco

À 0,5 mille au SO de la pointe Noire,
un feu vert signale le quai public fait
de palplanches de métal. On ne peut
y accoster, mais un ponton flottant de
12 m de long à l’Ouest du quai permet
des escales temporaires. Le site est un
point d’embarquement pour les navires
d’excursion aux baleines.
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48°06,90’N – 69°43,20’W [Feu V]

Marina de Tadoussac.

