CIRCUITS GUIDÉS

CIRCUITS GUIDÉS

ECO-BALADES

SORTIES EN MER

SORTIES EN MER

TOURS DE L’ÎLE

VISITES DE MUSÉES

LES FORFAITS

En bus ou en mini-van, offrez-vous un agréable tour à la découverte de
Saint-Pierre et de ses alentours. Prenez-en plein les yeux et laissez-vous
conter l’histoire, les anecdotes, la géographie sans oublier la culture de l’île !
Un Incontournable !

hospitalité
• ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

• ÎLE-AUX-MARINS

L’HISTOIRE AU FIL DE LA VILLE
Balade guidée à la découverte du patrimoine bâti à travers les anciens
quartiers de la ville.

héritage

1H45

TARIF : 20 € ; TARIF REDUIT : 15 €

DE LA CAVE AU GRENIER
Une visite guidée sur l’habitat de Saint-Pierre, ses spécificités et ses
évolutions, liées au mode de vie de la population.
TARIF : 15 € ; TARIF REDUIT : 10 €

L’INFLUENCE ARCHITECTURALE FRANÇAISE
Promenade urbaine à la rencontre de l’urbanisme français, étonnant en
Amérique du Nord !

DU POISSON ET DES HOMMES

SAINT-PIERRE
2 0 1 7

Dès l’arrivée des premiers habitants, la ville de Saint-Pierre et son littoral se
sont bâtis autour de la pêche : une visite exceptionnelle à la découverte de
cette histoire singulière !
1H00

Départ et arrivée au Centre d’Information Touristique de Saint-Pierre

1H30

TARIF : 30 € ; TARIF REDUIT : 25 €

TARIF : 15 € ; TARIF REDUIT : 10 €

PRESTATAIRE :
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

• Les circuits comprennent l’accès aux
expositions de l’Arche.

Découvrez les odeurs et les couleurs de trois milieux naturels typiques de
l’archipel : la tourbière, la pelouse subarctique et le sous-bois. Une immersion
totale dans la nature de l’archipel et une des plus belles vues sur l’île de
Miquelon-Langlade avec la possibilité d’apercevoir des mammifères marins
depuis la côte !
2H00
FA C I L E

TARIF : 15 € ; TARIF REDUIT : 10 €
+ 5 € pour se rendre au point de départ en taxi

M OY E N

• GRAND COLOMBIER

• DÉCOUVERTE DU MILIEU NATUREL EN ZODIAC

• L’ARCHE - MUSÉE ET ARCHIVES

Equipé d’une paire de jumelles vous pourrez observer la réserve naturelle
d’oiseaux migrateurs qu’héberge l’Île du Grand Colombier.

Accompagné de votre guide, vous naviguerez et profiterez d’une vue
imprenable sur les côtes moussues où nichent les macareux, sur les falaises
où l’histoire s’écrit dans le roc et sur les phoques étendus au soleil dans une
petite crique cachée. Toute la richesse du patrimoine naturel et le charme
des îles depuis la mer : un tour indispensable à planifier durant votre séjour.

Dans une scénographie de qualité, plongez-vous dans la grande histoire et
les petites histoires de l’archipel… dont celle de la guillotine, conservée ici en
mémoire du passé.
De nombreux rendez-vous vous sont proposés toute l’année (expositions,
animations, ateliers, spectacles, conférences etc.) de quoi passionner petits
et grands !

1H30

• LE CIMETIÈRE

Le navire Jeune France vous propose de naviguer direction le Cap percé à
Langlade. Depuis votre embarcation, vous pourrez admirer les paysages de
l’île de Miquelon et apercevoir des chevreuils le long des côtes.

1H00

TARIF : 15 € ; TARIF REDUIT : 10 €

AU FIL DE L’EAU DES OISEAUX
Promenez-vous dans le sous-bois de l’archipel et découvrez les oiseaux qui
le fréquentent. A la fin de la balade, profitez d’une superbe vue sur l’Ile-aux
-Marins. Balade vivement conseillée pour les amateurs d’ornithologie !
3H00

• L’ANSE À HENRY

M OY E N

TARIF : 20 € ; TARIF REDUIT : 15 €
+ 5 € pour se rendre au point de départ en taxi

SUR LES TRACES DE NOTRE PRÉHISTOIRE

TARIF : 22 € ; TARIF REDUIT : 18 €

VISITE LIBRE

TARIF : 7 € ; TARIF REDUIT : 5 €

3H00

TARIF : 41 € ; TARIF REDUIT : 35 €

VISITE GUIDÉE

TARIF : 10 € ; TARIF REDUIT : 5 €

1 JOUR

TARIF : 65 € ; TARIF REDUIT : 57 €

TARIF : 19 € ; TARIF REDUIT : 14 €

Faites le tour des côtes sauvages de Langlade pour observer les phoques
qui se prélassent au soleil. La vue imprenable sur le phare de Pointe Plate
pourrait suffire à compléter cette balade.
4H00

TARIF : 40 € ; TARIF REDUIT : 35 €

TARIF : 16,50 € ; TARIF REDUIT : 8 €

Planning des tours du 1er juillet au 5 septembre :
•
•
•
•
•

Lundi au mardi : 10h15 et 18h15
Mercredi : 11h15, 13h45 et 15h15
Jeudi au vendredi : 10h15 et 18h15
Samedi : 11h15, 13h45 et 15h15
Dimanche : 18h15

TARIF : 17 € ; TARIF REDUIT : 12 €

• Les circuits comprennent l’accès aux
expositions de l’Arche.

VENTE DES BILLETS :
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

PRESTATAIRE :
Maison de la Nature et de l’Environnement
Rue Albert Briand
mne@ct975.fr

PRESTATAIRE :
SPM Ferries
Place du Général de Gaulle
info@spm-ferries.fr
+508 41 08 75

RÉSERVATION EN LIGNE :
www.voilespm.org

PRESTATAIRE :
L’Arche - Musées et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

PRESTATAIRE :
Musée Héritage
1bis rue George Lefèvre
chatelrb@cheznoo.net
+508 41 58 88

(MIN)

TARIF : 95 € ; TARIF REDUIT : 75 €

Architecture et patrimoine - L’histoire au fil de la ville
L’Ile-aux-Marins - L’île frontière
La Cormorandière - La plus belle des vallées (Miquelon)
Village et paysages - Sur la route des naufrages (Miquelon)

5 JOURS

1H15

TARIF : 20 € ; TARIF REDUIT : 10 €

Disponible 7/7 en continu.

•
•
•
•
•
•

(MIN)

TARIF : 100 € ; TARIF REDUIT : 70 €

Architecture et patrimoine - L’histoire au fil de la ville
Le cimetière - A la recherche de nos ancêtres
L’Ile-aux-Marins - L’île frontière
L’Anse à Dinand - Remarquables espèces et grands espaces
La Cormorandière - La plus belle des vallées (Miquelon)
Village et paysages - Sur la route des naufrages (Miquelon)

• NATURE EXCEPTIONNELLE
3 JOURS

TARIF : 7 € ; TARIF REDUIT : 5 €

PRESTATAIRE :
Association SPA
spa@cheznoo.net
+508 55 47 36

TARIF : 55 € ; TARIF REDUIT: 45 €

• TOUT L’ARCHIPEL - LE TEMPS VOUS LE PERMET !

•
•
•
PRESTATAIRE :
Ecole Municipale de Voile
Quai Eric Tabarly
emvsp@cheznoo.net
+508 55 89 05
+508 55 89 03

(MIN)

Architecture et patrimoine - L’histoire au fil de la ville
L’Anse à Dinand - Remarquables espèces et grands espaces
L’Ile-aux-Marins - L’île frontière

3 JOURS

• Les éco-balades comprennent l’accès aux expositions de l’Arche.
PRESTATAIRE :
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

•
•
•

•
•
•
•

• EN MINI-VAN

Si vous êtes sensible à l’histoire de l’archipel, le Musée Héritage est
un incontournable pour vous. Il met en scène des objets témoignant
de l’évolution sociale, économique et religieuse des deux derniers
siècles.

1 J O U R 1 /2

• LES TROIS ÎLES - D’UN PHARE À L’AUTRE

TARIF : 5 € ; TARIF REDUIT : 2,50 €

• MUSÉE HÉRITAGE

VISITE LIBRE

TARIF : 25 € ; TARIF REDUIT : 20 €

1H15

• MUSÉE ARCHIPÉLITUDE

VISITE LIBRE

• OBSERVATION DES BALEINES ET DES RORQUALS

1H30

• LES ESSENTIELS - VITE FAIT, BIEN FAIT !

• EN BUS

Situé dans l’ancienne école publique de l’Île aux Marins, ainsi que dans
la Maison Jézéquel et à la Maison Grise, ce musée héberge des objets
d’autrefois, illustrant les coutumes de vie et les savoir-faire traditionnels,
dans une ambiance d’époque !

Le capitaine vous guidera à travers nos eaux à la recherche de
baleines et de tout autre mammifère marin. Avec un peu de chance, vous
pourrez rencontrer des baleines, dauphins, orques, etc.

Cette randonnée guidée permet de découvrir le site archéologique de l’Anse
à Henry à Saint-Pierre et d’en apprendre davantage sur ce qui a poussé des
humains à s’y installer il y a 5000 ans.
4H00

1H30

• VERS POINTE PLATE

• LA VALLÉE DES 7 ETANGS

Une insolite interprétation de l’histoire de l’île à travers ses tombes : les
origines des habitants, les évènements tragiques, les guerres.

TARIF : 17 € ; TARIF REDUIT : 12 €

• VERS LE CAP PERCÉ

2H30

TARIF : 15 € ; TARIF REDUIT : 10 €

• SAINT-PIERRE, PORT DE PÊCHE

BIENVENUE À

A la sortie du port de Saint-Pierre, l’Ile-aux-Marins, battue par les vents et
les vagues, est le témoin fort du destin d’une communauté de pêcheurs et
de pionniers.

À LA RECHERCHE DE NOS ANCÊTRES

• TERRITOIRE DE FRANCE

1H00

REMARQUABLES ESPÈCES ET GRANDS ESPACES

Le tarif inclut le billet de bateau et l’entrée dans les lieux de visite de l’Ileaux-Marins.

• L’HABITAT TRADITIONNEL

1H00

• L’ANSE À DINAND

L’ÎLE FRONTIÈRE

PRESTATAIRE :
Société Transport Roulet
service.tourisme.roulet@gmail.com
+508 41 44 81

PRESTATAIRE :
Le Caillou Blanc
2 rue du Maine
jcfouchard@cheznoo.net
+508 55 74 22

(MIN)

TARIF : 70 € ; TARIF REDUIT : 60 €

La Vallée des 7 étangs - Au fil de l’eau et des oiseaux
L’Isthme - De la nature et des hommes (Miquelon)
Le Nid à l’Aigle - Entre cerf et mer (Miquelon)

• CULTURE EXCEPTIONNELLE
1 J O U R 1 /2
•
•
•

(MIN)

TARIF : 50 € ; TARIF REDUIT : 40 €

Architecture et patrimoine - L’histoire au fil de la ville
L’Ile-aux-Marins - L’île frontière
Le cimetière - A la recherche de nos ancêtres

PRESTATAIRES :
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

GUIDED TOURS

GUIDED TOURS

ECO-WALKS

BOAT TOURS

ISLAND TOURS

MUSEUM VISITS

BOAT TOURS

PACKAGES

By bus or mini-van, you can enjoy a pleasant tour around the island of SaintPierre. Be amazed by the landscape and get a real taste of the history, the
fun facts, the geography and the culture of the island! It’s a must!

hospitality
• ARCHITECTURE AND HERITAGE

• ÎLE-AUX-MARINS

HISTORICAL TOUR OF THE CITY
Guided walk to discover the built heritage of the city’s historic neighborhoods.

heritage

1H45

RATE: 20 € ; REDUCED RATE: 15 €

• TRADITIONAL HOUSING

REMARKABLE SPECIES AND WIDE-OPEN SPACES

Outside the port of Saint-Pierre, Ile-aux-Marins, buffeted by winds and waves,
long witnessed the fate of a community of fishermen and pioneers.
Starts and ends at the Saint-Pierre Visitor Information Center.
The rate includes the boat ride and admission fee to sites visited on Ile-auxMarins.

Discover the scent and colors of three natural settings typical of the
archipelago: the bog, the subarctic meadow and the undergrowth. A
complete immersion in the natural environment of the archipelago and one
of the most splendid views of Miquelon-Langlade Island, with the possibility
of seeing marine mammals from the shore!
2H00

1H30

FROM BASEMENT TO ATTIC
A guided tour of the houses of Saint-Pierre, their distinctive features and
how they have changed in relation to the lifestyle of the inhabitants.
1H00

• ANSE À DINAND

THE FRONTIER ISLAND

RATE: 15 € ; REDUCED RATE: 10 €

RATE: 30 € ; REDUCED RATE: 25 €

E A SY

RATE: 15 € ; REDUCED RATE: 10 €
+ 5 € to get you on site by taxi

AV E R A G E

THE INFLUENCE OF FRENCH ARCHITECTURE
A walk through the city to discover French urban design, surprising in North
America!
1H00

• ANSE À HENRY

SAINT-PIERRE
2 0 1 7

From the arrival of its first inhabitants, the city of Saint-Pierre and its
coastline were built around fishing: an exceptional tour that lets you discover
this unique history!
RATE: 15 € ; REDUCED RATE: 10 €

OPERATOR:
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

• Admission to l’Arche museum is
included with these tours.

LAND, SEA AND BIRDS
Walk through the undergrowth of the archipelago and discover the birds that
frequent the area. At the end of your walk, enjoy the splendid view of Ile-auxMarins. A walk that birdwatching enthusiasts won’t want to miss!

AV E R A G E

RATE: 20 € ; REDUCED RATE: 15 €
+ 5 € to get you on site by taxi

RATE: 17 € ; REDUCED RATE: 12 €

• TOWARDS THE CAP PERCÉ
Board the Jeune France and sail to Cap Percé on Langlade. From the boat,
you can admire the beautiful scenery of the island of Miquelon and get a
glimpse of deer along the coastline.

Accompanied by your guide, you’ll sail off to enjoy breathtaking views:
puffins nesting along the mossy coastline, the cliffs that witnessed the
island’s history, and seals basking in the sun in a small hidden cove. Plan
on taking this must-do tour during your visit so that you can enjoy the rich
natural heritage and charm of the islands from the ocean.

RATE: 25 € ; REDUCED RATE: 20 €

• ARCHE - MUSEUM AND ARCHIVES
The high-quality scenography allows visitors to step back in time and
discover the history and stories of the archipelago, including the guillotine,
kept here as a remembrance of the past.
Numerous events are offered year-round (exhibits, activities, workshops,
shows, lectures, etc.) for the enjoyment of young and old alike!

RATE: 22 € ; REDUCED RATE: 18 €

S E L F TO U R

RATE: 7 € ; REDUCED RATE: 5 €

3H00

RATE: 41 € ; REDUCED RATE: 35 €

G U I D E D TO U R

RATE : 10 € ; REDUCED RATE : 5 €

1 DAY

RATE: 65 € ; REDUCED RATE: 57 €

1H30

1H15

RATE: 16,50 € ; REDUCED RATE: 8 €

Tour schedule from July 1st to September 5th:
•
•
•
•
•

Monday to Tuesday: 10.15 am and 6.15 pm
Wednesday: 11.15 am, 1.45 pm and 3.15 pm
Thursday to Friday: 10.15 am and 6.15 pm
Saturday: 11.15 am, 1.45 pm and 3.15 pm
Sunday: 6.15 pm

S E L F TO U R

• WHALE AND MARINE MAMMAL WATCHING

If you enjoy learning about the history of the archipelago, the Heritage
Museum is a must. It displays objects that testify to the social, economic and
religious development of the last two centuries.

RATE: 17 € ; REDUCED RATE: 12 €

• Admission to l’Arche museum is
included with these tours.

TICKET SALES:
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

OPERATOR:
Maison de la Nature et de l’Environnement
Rue Albert Briand
mne@ct975.fr

OPERATOR:
SPM Ferries
Place du Général de Gaulle
info@spm-ferries.fr
+508 41 08 75

OPERATOR:
Ecole Municpale de Voile
Quai Eric Tabarly
emvsp@cheznoo.net
+508 41 47 36

ONLINE BOOKING:
www.voilespm.org

OPERATOR:
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

• BY MINI-VAN
1H15

RATE: 20 € ; REDUCED RATE: 10 €

OPERATOR:
Musée Héritage
1bis rue George Lefèvre
chatelrb@cheznoo.net
+508 41 58 88

3 DAYS

(MIN)

RATE: 95 € ; REDUCED RATE: 75 €

Architecture and Heritage – Historical tour of the city
Ile-aux-Marins – The frontier island
La Cormorandière – The most beautiful valley (Miquelon)
Village and landscapes – Along the shipwreck trail (Miquelon)

OPERATOR:
Le Caillou Blanc
2 rue du Maine
jcfouchard@cheznoo.net
+508 55 74 22

RATE: 100 € ; REDUCED RATE: 70 €

• EXCEPTIONAL NATURE
•
•
•

OPERATOR:
Société Transport Roulet
service.tourisme.roulet@gmail.com
+508 41 44 81

(MIN)

Architecture and Heritage – Historical tour of the city
The cemetery – In search of our ancestors
Ile-aux-Marins – The frontier island
Anse à Dinand – Remarkable species and wide-open spaces
La Cormorandière – The most beautiful valley (Miquelon)
Village and landscapes – Along the shipwreck trail (Miquelon)

3 DAYS

RATE: 7 € ; REDUCED RATE: 5 €

OPERATOR:
Association SPA
spa@cheznoo.net
+508 55 47 36

Architecture and Heritage – Historical tour of the city
Anse à Dinand – Remarkable species and wide-open spaces
Ile-aux-Marins – The frontier island

5 DAYS

• Admission to l’Arche museum is included with these eco-walks.
OPERATOR:
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

RATE: 55 € ; REDUCED RATE : 45 €

• THE THREE ISLANDS – FROM ONE LIGHTHOUSE TO THE NEXT

•
•
•
•
•
•

Available 7 days per week continuously.
S E L F TO U R

•
•
•

(MIN)

• THE ENTIRE ARCHIPELAGO – YOU’LL HAVE TIME!

RATE: 5 € ; REDUCED RATE: 2,50 €

• HERITAGE MUSEUM

1 DAY 1 /2

•
•
•
•

Located in the former public school of l’Île aux Marins, as well as in the
Maison Jézéquel and the Maison Grise, this museum houses presents objects
from the past illustrating everyday practices and traditional know-how, in a
period setting!

Tour around the wild coastline of Langlade to observe seals basking in the
sun. The incomparable view of the Pointe Plate lighthouse could suffice to
complete this tour, but marine mammals might surface, so keep your eyes
open!
RATE: 40 € ; REDUCED RATE: 35 €
4H00

1H30

• THE MUST-SEES - QUICK AND INFORMATIVE!

• BY BUS

• ARCHIPÉLITUDE MUSEUM

RATE: 19 € ; REDUCED RATE: 14 €

The captain will guide you through the ocean while looking for whales and
any kind of marine mammals. With a bit of luck, you will be able to meet
whales, dolphins and killer whales along the way.

This guided tour allows you to discover the Anse à Henry archeological site
in Saint-Pierre and to find out more about what led humans to settle here
5,000 years ago.
4H00

1H30

• DISCOVERING THE MARINE ENVIRONMENT IN A ZODIAC

• TOWARDS POINTE PLATE

• VALLÉE DES 7 ETANGS

3H00

IN SEARCH OF OUR PREHISTORIC PAST

FISH AND MEN

1H00

RATE: 15 € ; REDUCED RATE: 10 €

RATE: 15 € ; REDUCED RATE: 10 €

• SAINT-PIERRE, FISHING PORT

WELCOME TO

An unusual way of interpreting the history of the island – through its tombs:
the origins of the inhabitants, tragic events, wars, etc.
1H00

Bring a pair of binoculars and observe the natural migratory bird reserve on
the island of Grand Colombier aboard the vessel Jeune France.

2H30

• THE CEMETERY
SEARCHING FOR OUR ANCESTORS

• A FRENCH TERRITORY

• GRAND COLOMBIER

(MIN)

RATE: 70 € ; REDUCED RATE: 60 €

La Vallée des 7 étangs – Land, sea and birds
The Isthmus – Nature and men (Miquelon)
Nid à l’Aigle – Wildlife and the sea (Miquelon)

• EXCEPTIONAL CULTURE
1 DAY 1 /2
•
•
•

(MIN)

RATE: 50 € ; REDUCED RATE: 40 €

Architecture and Heritage – Historical tour of the city
Ile-aux-Marins – The frontier island
The cemetery – In search of our ancestors

OPERATORS:
L’Arche - Musée et Archives
Rue du Onze Novembre
arche@cheznoo.net
+508 41 04 35

Maison de la Nature et de l’Environnement
Rue Albert Briand
mne@ct975.fr
+508 41 61 87

