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Etonnant, cet archipel français au large
du continent nord-américain ! Dans
ce petit bout de France, vous serez
gentiment accueilli et aussitôt dépaysé
par la langue, la gastronomie, les vins, les
fêtes, les musiques… loin des ambiances
traditionnelles du Canada pourtant si
proche.

L’histoire de ces îles est tout aussi exceptionnelle : après le passage de Jacques
Cartier en 1536, ce territoire ne devient
définitivement français qu’en 1816. Peuplé de Français venus de Normandie, de
Bretagne et du Pays Basque, ainsi que
d’Acadiens installés à Miquelon, cet archipel garde de nombreuses traces de
son passé : venez découvrir l’histoire de
la Grande Pêche, de la Prohibition et de
la contrebande, des aventures humaines
qui ont rythmé son histoire, depuis les
Amérindiens il y a 5 000 ans.

Situé à l'entrée du golfe du SaintLaurent, à près de 20 km de Terre-Neuve,
l’archipel comprend plusieurs îles : SaintPierre (5 500 habitants), MiquelonLanglade (600 habitants), ainsi que l’Ileaux-Marins et plusieurs îlots inhabités.
Ici la faune et la flore sont préservées,
avec des paysages « terre et mer » de
pleine nature où les chevaux sauvages,
les baleines, les phoques ou les oiseaux
accrocheront votre regard.

UNE DESTINATION À DÉCOUVRIR !
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Un peu d’histoire…
Longtemps, avant l'arrivée des
Européens, les îles de l'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon
avaient
été habitées par des populations
amérindiennes et paléo esquimaudes.
Ces groupes ont successivement
occupé la région de Terre-Neuve
depuis 3 000 av. J.C., et ils furent
progressivement chassés par les
Européens à partir du XVe siècle.
Avant toute exploration officielle,
des pêcheurs bretons et normands
se seraient établis vers 1604 sur une
base saisonnière à Saint-Pierre et
vinrent pêcher dans les eaux de TerreNeuve où la morue était abondante ;
des Basques sont venus chasser la
baleine autour de Terre-Neuve à la
même époque.
Mais c’est le navigateur portugais
João Alvares Fagundes qui, après
avoir abordé les côtes de la NouvelleÉcosse, le golfe Saint-Laurent et la
côte sud de Terre-Neuve, découvrit
officiellement, le 21 octobre 1520,
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
qu’il appela alors l’île des Onze
Mille Vierges, en souvenir d’une
légende attribuée à Sainte-Ursule
et à ses compagnes. Les Portugais
conservèrent très peu de temps
ces îles qui, d’ailleurs, ne gardèrent
pas leur nom originel car en 1530
l'appellation des îles de Saint-Pierre
fit son apparition sur les cartes
marines.
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Une biodiversité
à explorer…

Offrant des paysages variés, entre mer et lagunes, landes et forêts, sable et
rochers, nos îles sont un petit paradis de biodiversité. Plus de 300 espèces
d’oiseaux, résidentes ou migratrices, animent le ciel de l’archipel. En mer, les
phoques profitent de la richesse de la pêche… tandis que les dauphins, baleines
et rorquals patrouillent entre les îles. Enfin, sur terre, la diversité des sols
favorise celle des plantes, fleuries l’été.
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COMMENT VENIR ?
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QUELQUES INFOS PRATIQUES…
DOCUMENTS DE VOYAGE
Le régime général de circulation des étrangers précise que :
« les titulaires d’un document d’identité canadien en provenance directe du
Canada sont dispensés de passeport et de visa pour un séjour n’excédant pas 3
mois par période de 6 mois. »
Liste des documents valables à l’entrée de notre territoire dans les conditions
précitées, il doivent bien évidemment être en cours de validité :
• le passeport
• le permis de conduire régulier
• la carte d’identité régulière
• le certificat de statut indien, modèles postérieurs au 15.12.2009
• la carte de résident permanent au Canada
Les documents suivants ne sont pas acceptés :
•
•
•
•
•

le certificat de citoyenneté
la carte scolaire ou d’étudiant
le certificat d’assurance maladie, avec ou sans photographie (QuébecOntario)
la carte d’assuré social -MCPle certificat de naissance ou de baptême

En cas de doute sur la validité de vos documents de voyage, vous pouvez
envoyer un courriel à la Police aux Frontières de Saint-Pierre : accueilspaf-975@interieur.gouv.fr
Police aux Frontières : 508 41 15 55

FUSEAU HORAIRE
GMT-3
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ÉLECTRICITE
À Saint-Pierre-et-Miquelon, l’électricité fonctionne sur 220 volts, 50 Hz et les
prises électriques sont rondes. Si vous avez des appareils d’Amérique du Nord,
assurez-vous d’apporter un adaptateur, voire un convertisseur de tension pour
les appareils qui en ont besoin.

TÉLÉPHONIE
Appel à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis...
•
•
•

France : 0 (508) xx xx xx
Union Européenne : IAC* (508) xx xx xx
Canada et Etats-Unis : 011 (508) xx xx xx

* IAC : code d'accès international
Appel depuis Saint-Pierre-et-Miquelon vers…
•
•
•

France : 0 xx xx xx xx xx
Union Européenne : 00 (xx) xx xx xx
Canada et Etats-Unis : 011 (xxx) xxx xxx

MONNAIES, TAXES, BANQUES
•

L’euro est la monnaie officielle. La Banque Caisse d'Epargne CEPAC offre
des services de change de devises. Des guichets automatiques sont
disponibles à Saint-Pierre ainsi qu’à Miquelon. Attention cependant, les
guichets automatiques acceptent les cartes de crédit mais pas de débit.

•

Plusieurs commerçants acceptent les dollars canadiens ainsi que les
principales cartes de crédit (Visa, Mastercard) mais certains services
publics n’acceptent pas les devises étrangères.

•

Il n’y a pas de taxes de ventes ajoutées ni aux biens ni aux services : le prix
affiché est donc le prix que vous allez payer.
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HÔTELS
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

AUBERGE QUATRE TEMPS
Située au pied de la montagne dans un quartier tranquille de la ville, l’Auberge QUATRE TEMPS
est aussi à proximité des magasins et à seulement quelques minutes à pied du centre-ville. Cet
établissement dispose de 6 chambres confortables entièrement rénovées, et de 2 studios avec
kitchenette construits en 2016.
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Saint-Pierre
Impasse des Quatre-temps
508 41 43 01 (ou 508 55 43 01)

Services supplémentaires :
Petit déjeuner (inclus), repas à la demande (cuisine locale
et traditionnelle concoctée par le Chef Pascal), Service
de navette gratuite aéroport / gare maritime / établissement, Service de buanderie, Réveil matin, Licence bar,
Terrasse
Equipements :
Salle de bain, Sèche-cheveux, Espace bureau dans toutes
les chambres, Wi-Fi

A PARTIR DE 88 €
contact@quatretemps.com
www.quatretemps.com

AUBERGE SAINT-PIERRE
Les aubergistes vous attendent dans un décor chaleureux et lumineux où le maître mot est confort.
Située à quelques pas du centre-ville, l’auberge, classée hôtel trois étoiles, propose pendant la
saison estivale une visite de l’île (service inclus dans le prix d’une chambre).
Saint-Pierre
16 rue George Daguerre
508 41 40 86

2016 et 2017
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Services supplémentaires :
Petit déjeuner continental à 12,50€, Navette (entre l’aéroport / bateau et l’établissement), Service bagagerie,
Service buanderie, Conciergerie, Transport, Tour de l’Île
(en haute saison)
Equipements :
WiFi, Télévision, Réfrigérateur, Salle de bain, Téléphone,
Ventilateur, Réveil

A PARTIR DE 88 €
aubergesaintpierre@gmail.com
www.aubergesaint-pierre.com
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HÔTEL JACQUES CARTIER
Petit coin de paradis en plein cœur du centre-ville historique de Saint-Pierre, cet hôtel est
idéalement situé : il n’est qu’à quelques minutes à pied du port, des restaurants, des bars et des
rues commerçantes.
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Saint-Pierre
1 rue Saint Jean
508 41 03 50

Services supplémentaires :
Petit déjeuner inclus, Service buanderie
Equipements :
Wi-Fi, Salle de bain, Télévision, Réfrigérateur, Jacuzzi et
Terrasse pour la suite Premium

A PARTIR DE 99 €
contact@hoteljacquescartier.com
www.hoteljacquescartier.com

HÔTEL ROBERT HÔTEL DU VIEUX PORT
Hôtel de charme situé sur le port, en bordure de l’océan, son personnel attentif et ses chambres
confortables sauront répondre à vos envies. Laissez-vous tenter par le restaurant crêperie dans
l’enceinte de l’hôtel.
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Saint-Pierre
12 rue du 11 novembre
508 41 24 19

Services supplémentaires :
Petit déjeuner (en supplément), Restaurant Crêperie du
Vieux Port au rez-de-chaussée de l’hôtel , Ordinateur disponible à la réception, Boissons, Snacks, Glaçons, Crèmes
glacées disponible 24/24, Service gratuit de bagagerie,
Location de voiture à la semaine, Repas à la demande,
Service buanderie et pressing

A PARTIR DE 80 €
hotelrobertspm@gmail.com
www.hotelrobert.com

Equipements :
Wi-Fi gratuit, Salle de bain complète, Télévision câblée,
Réfrigérateur (Suite + chambre à deux-lits seulement)

NUITS SAINT-PIERRE
Havre de paix au cœur de l’activité saint-pierraise, cette maison vous assure un séjour d’exception :
que ce soit dans l’hôtel ou dans le salon de thé adjacent (Les délices de Joséphine), tous deux
délicieusement décorés, les patrons se plient en quatre pour votre totale satisfaction.
Saint-Pierre
10 rue du Général Leclerc
508 41 20 27

2012, 2013, 2014, 2015 et 2016

Services supplémentaires :
Petit déjeuner (inclus), Service bagagerie, Navette (entre
l’aéroport et l’établissement), Repas à la demande, Service buanderie
Equipements :
Wi-Fi, Salle de bain, Télévision
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A PARTIR DE 79 €
info@nuitssaintpierre.com
www.nuitssaintpierre.com

CHAMBRES D’HÔTES
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

CHAMBRE D’HÔTES CHEZ MARIE-JO
Chez Marie-Jo, les chambres vous offrent une vue imprenable sur l’ensemble de la ville et sur la
nature environnante. Une vraie bouffée d’air frais !
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Saint-Pierre
37 rue Marcel Bonin
508 41 47 73

Services supplémentaires :
Petit déjeuner (inclus)
Equipements :
Wi-Fi, Salle de bain partagée

A PARTIR DE 70 €
mariejospm@hotmail.fr

CHAMBRE D’HÔTES LE CENTRAL
Ici, vous séjournerez tout près du centre-ville, à proximité de tout (magasins, épiceries, pizzeria,
snacks, etc.). Les propriétaires vous accueilleront comme des invités dans une ambiance familiale.
(ouverture à partir de fin juin).
Saint-Pierre
17 rue Joseph Lehuenen (ancienne rue Richerie)
508 41 79 31
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Services supplémentaires :
Petit déjeuner (inclus), Service bagagerie, Repas à la
demande
Equipements :
Wi-Fi, Salle de bain, Télévision, Réfrigérateur,
Micro-onde, Grille-pain, Bouilloire

A PARTIR DE 80 €
marca@cheznoo.net

SAINT-PIERRE
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LA TAIE N’ART D’HIER
Réservez dans cette ancienne auberge et vous en saurez un peu plus sur son origine ! Et si vous êtes
amateur de randonnées, voilà un lieu idéal pour vous, car situé au départ de nombreuses balades.
Saint-Pierre
18 Rue Ducouédic
508 41 47 49

8

Services supplémentaires :
Petit déjeuner (inclus), Service bagagerie
Equipements :
Wi-Fi, Salle de bain, Télévision

A PARTIR DE 85 €
m.claireaux@gmailcom
www.lataienartdhier.com

PENSION B&B DODEMAN BERNARD
Située à 15 minutes de marche du centre de Saint-Pierre, cette maison d’hôtes se révèlera être un
véritable havre de paix. Chaque chambre est équipée du Wi-Fi et d’une télévision. L’hébergement
dispose de deux salles de bain.
Saint-Pierre
15 rue Paul Bert
508 41 30 60

Services supplémentaires :
Petit déjeuner (inclus), Service bagagerie, Service buanderie
Equipements :
Wi-Fi, Télévision
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A PARTIR DE 60 €
jdodeman@cheznoo.net
www.pensiondodeman.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

LOC-APPART SPM
Si vous souhaitez être indépendant, séjourner dans un appartement meublé et préparer vos
repas dans une « kitchenette » bien équipée, adressez-vous à Loc-Appart. Vous pourrez louer de
charmants studios ou appartements (avec 2 à 3 chambres) tous neufs, dont certains offrent même
une vue sur la mer et sur l’Ile-aux-Marins.
Saint-Pierre
508 55 90 40

10

Equipements :
Wi-Fi, Salle de bain, Télévision, Réfrigérateur
A PARTIR DE 100 €
locappartspm@gmail.com
www.locappartspm.com

SAINT-PIERRE
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RESTAURATION

Restaurants
Cafés

RESTAURANTS
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

LES P’TITS GRAVIERS : RESTAURANT
Les produits et producteurs locaux sont à l’honneur dans ce
restaurant familial. La carte change régulièrement pour utiliser
les produits de saison, mais la cuisine reste la même : une
cuisine française qui ravira vos papilles.
« Nouveauté 2018 : pizza au feu de bois »
Ouverture prévue mi-juin
Saint-Pierre
Rue Maréchal Foch
508 41 75 28

lesptitsgraviers@gmail.com

1

NICO’S GRILL
Un restaurant familial et convivial ainsi qu’un incontournable pour les
amateurs de viande. Les portions sont généreuses et savoureuses !
Saint-Pierre
18 rue du Général Leclerc
508 41 44 00

2
nicosgrill975@outlook.com

RESTAURANT CRÊPERIE DU VIEUX PORT
La Crêperie vous propose une carte variée de cuisine
traditionnelle, galettes à la farine de sarrasin, crêpes et burgers.
Le tout fait maison !
Saint-Pierre
10 Rue du 11 Novembre
508 41 27 00

3

restaurantduvieuxport@cheznoo.net
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RESTAURANT LE FEU DE BRAISE
Ce restaurant vous accueille dans un décor relaxant et chaleureux et vous propose une cuisine
traditionnelle française. Le petit plus : vous mangez avec une
vue imprenable sur une des rues les plus animées de SaintPierre.
Saint-Pierre
14 rue Albert Briand
508 41 91 60

restaurant@feudebraise.com
www.feudebraise.com

4

MAISON JÉZÉQUEL
ILE-AUX-MARINS

Cet établissement, classé au patrimoine, est une maison typique de famille de pêcheurs.
Incontournable lors de votre visite à l’Ile-aux-Marins, vous pourrez y apprécier des expositions
permanentes sur le thème de la Pêche. En haute saison, la maison Jézéquel ouvre les portes de
son restaurant. Au menu : repas rapides, galettes bretonnes
et plats du jour typiques de nos îles. Vous serez conquis par
l’ambiance familiale qui y règne !
Ile-aux-Marins
508 55 89 05

5

spa@cheznoo.net
www.patrimoinearcheologiespm.wordpress.com

RÉVOLUTION
Vous avez faim, vous êtes pressé ? Vous trouverez ici pizzas, burgers, paninis, fast-food, sur place
ou à emporter.
Saint-Pierre
8 rue Maître Georges Lefèvre
508 41 40 40

6
xavier.landry@gmail.com
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CAFÉS
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

LES DÉLICES DE JOSÉPHINE
CAFÉ ET REPAS LÉGERS

Bien plus qu’un salon de thé traditionnel français, Les Délices de Joséphine vous prépare des
repas légers et de délicieuses pâtisseries préparées avec des
ingrédients de qualité. Gourmands, gourmandes, vous saurez
apprécier un moment de douceur entre deux excursions.
Saint-Pierre
10 rue du Général Leclerc
508 41 20 27

info@nuitssaintpierre.com
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MAISON JÉZÉQUEL
ILE-AUX-MARINS

En plus du service de restauration du midi, la Maison Jézéquel propose tout au long de la journée
des boissons chaudes et de succulentes pâtisseries faites
maison. Après la découverte de l’île, l’équipe vous attend pour
une pause gourmande !
Ile-aux-Marins
508 55 89 05

5

spa@cheznoo.net
www.patrimoinearcheologiespm.wordpress.com

CAFÉTÉRIA L’ENVOL
La cafétéria de l’aéroport est tenue par l’association CLEF. Idéal pour attendre votre avion et profiter
de la boutique hors-taxe pour les achats de dernière minute,
cet espace peut également être loué pour un événement privé.
Saint-Pierre
Aéroport Saint-Pierre Pointe Blanche
508 41 18 49

8

clef@cheznoo.net

SAINT-PIERRE
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BARS DISCOTHÈQUE

Bars
Discothèque

BARS
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

LE BARATIN
Que vous aimiez la musique jazz, la musique
rock ou encore la variété, vous saurez
certainement apprécier ce bar confortable.
Saint-Pierre
2 rue Marcel Bonin
508 41 93 00

1

LE JOINVILLE
Envie d’une petite pause-café ? Le bar du
Joinville, adossé à la discothèque de l’île, vous
attend !
Saint-Pierre
3 rue Maître Georges Lefèvre
508 41 31 90

2

LE RUSTIQUE
Entrez dans ce bar à l’ambiance tout à la
fois rustique et contemporaine. Ici, billard
américain, scène accueillant des groupes
locaux et canadiens, animations au bar et
soirées à thèmes vous assureront un bon
moment.
Saint-Pierre
Rue Albert Briand
508 41 31 00

3
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CHEZ TXETXO
Passez dans ce bar espagnol, ambiance chaleureuse assurée !
Un Jukebox vous permettra de choisir vousmême votre musique.
Saint-Pierre
32 rue Abbé Pierre Gervain
508 41 34 87

4

DISCOTHÈQUE
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

LE JOINVILLE
Si une folle envie de danser toute la nuit
vous prend, rendez-vous au Joinville, le bardiscothèque de Saint-Pierre.
Saint-Pierre
3 rue Maître Georges Lefèvre
508 41 31 90

2
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Authentique

Joyeux

SAINT-PIERRE
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TRANSPORTS

Compagnie aérienne
Agences de voyage
Transports maritimes
Taxis
Transports avec chauffeur
Locations de voitures
Location de vélos

COMPAGNIE AÉRIENNE
AIR SAINT-PIERRE

18 bis, rue Albert Briand - BP 4225 - St-Pierre
N° de téléphone : 508 41 00 00
Canada/US : 1-877-277-7765
Adresse mail : contact@airsaintpierre.com
Site Internet : www.airsaintpierre.com

AGENCES DE VOYAGE
SPM HORIZONS
Rue Maître Georges Lefèvre - St-Pierre
N° de téléphone : 508 41 17 17
Adresse mail : direction@horizonsspm.com
Site Internet : www.horizonsspm.com

ATLAS VOYAGES
18, rue Albert Briand - BP 4400 - St-Pierre
N° de téléphone : 508 41 76 76
Adresse mail : jnplaa@atlasspm.com
Site Internet : www.atlasspm.com

TRANSPORTS MARITIMES
SPM FERRIES

Liaisons entre Saint-Pierre et Miquelon, entre
Saint-Pierre et Langlade (au sud de l’île de
Miquelon) et entre l’archipel et Fortune (NL)
Place du Général de Gaulle - BP 4208 - St-Pierre
N° de téléphone : 508 41 08 75
Adresse mail : info@spm-ferries.fr
Site Internet : www.spm-ferries.fr
Numéro gratuit : 1 855 832 34 55

BPE desserte

Pascal Bourgeois entreprise

Pour aller de Saint-Pierre à l’Ile-aux-Marins
12, rue Pierre Perrin - St Pierre
N° de téléphone : 508 41 70 70
N° de portable : 508 55 70 70
Adresse mail : bpespm@gmail.com
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TAXIS
Taxi béchet : 508 41 70 90
Taxi Didier Dérouet : 508 55 38 39
Taxi D’Jody : 508 41 22 25
Taxi Saint-Pierre : 508 55 54 47

TRANSPORTS AVEC CHAUFFEUR
FRENCHI’S TRANSPORT
Besoin d’un transport rapide et confortable pour de
courts ou longs trajets ? Faites appel aux services
de Frenchi’s Transport (jusqu’à 6 personnes).
9, rue de verdun - B.P. 467 - St-Pierre
N° de téléphone : 508 55 69 13
Adresse mail : frenchistours@gmail.com
Site Internet : www.frenchistours.com

LE CAILLOU BLANC
En couple, en famille ou en petit groupe (jusqu’à
6 personnes), profitez d’un service à l’heure, à la
demi-journée ou à la journée.
2, rue du Maine - B.P. 290 - St-Pierre
N° de téléphone : 508 55 74 22
Adresse mail : jcfouchard@cheznoo.net
Site Internet : www.lecailloublanc.fr

LOCATIONS DE VOITURES
GARAGE NORBERT MARIE
Téléphone : 508 41 29 00
Adresse mail : norbertm@cheznoo.net

AUTOCHROME SARL
Téléphone : 508 41 16 20
Adresse mail : autochromestock@cheznoo.net

LOCATION DE VÉLOS
X SPORTS SPM
1, rue des Français libres - B.P. 4412 - St-Pierre
N° de téléphone : 508 41 33 00
Adresse mail : xsports975@gmail.com
Site Internet : www.x-sports.fr
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Histoire

Partage

SAINT-PIERRE
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ACTIVITÉS

LOISIRS

Culture patrimoine
Circuits tours guidés
Activités nature

CULTURE PATRIMOINE
MUSÉE ARCHIPÉLITUDE
SUR L’ILE-AUX-MARINS

Situé dans l’ancienne école publique de l’Ile-aux-Marins, ainsi qu’à la maison Jézéquel et à la Maison
Grise, ce musée héberge une partie des collections de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
de l’Archipel : objets d’autrefois, illustrant les coutumes de vie
et les savoir-faire traditionnels, dans une ambiance d’époque !
Saint-Pierre
Maison Jézéquel
Ile-aux-Marins
508 55 89 05

Tarif plein : 5 €
spa@cheznoo.net
www.patrimoinearcheologiespm.wordpress.com

MUSÉE HÉRITAGE
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.
Saint-Pierre
1bis rue Maître Georges Lefèvre
508 41 58 88

Tarif plein : 7 €
chatelrb@cheznoo.net
www.musee-heritage.fr

L’ARCHE MUSÉE

ARCHIVES

Ce lieu culturel incontournable abrite le service des Archives et le Musée de la Collectivité
Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans une scénographie de qualité, les objets, textes,
photographies, archives et œuvres d’art retracent l’histoire des
îles de la préhistoire jusqu’à la pêche industrielle, en passant
par l’architecture ou la présence exceptionnelle d’une guillotine.
Expositions, ateliers et événements sont aussi proposés toute
l’année.
Tarif plein visite libre : 7 €
Saint-Pierre
Tarif plein visite guidée : 10 €
Rue du Onze novembre
508 41 04 35

arche@ct975.fr
www.arche-musee-et-archives.net
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CIRCUITS TOURS GUIDÉS
À pied...

ARCHITECTURE

PATRIMOINE

L’histoire au fil de la ville
Une boucle à travers les anciens quartiers de la ville pour découvrir différents thèmes fondamentaux
de l’histoire et du patrimoine de Saint-Pierre : la pêche, l’habitat et les différents types d’architecture,
les incendies et la prohibition.
Départ et arrivée à l’Arche.
Saint-Pierre
L’Arche Musée et Archives
Rue du Onze novembre
508 41 04 35

Tarif plein : 20 €
Durée : 1h45

arche@ct975.fr
www.arche-musee-et-archives.net

LA PROHIBITION
Alcool frauduleux et commerce providentiel
Saint-Pierre, 1922 : un légendaire Rum Runner arrive dans un port vide, frappé par la récession
depuis le début du 20e siècle. Pour les îles c’est le début d’une fortune aussi inespérée que salutaire.
Entre interdits nord-américains et intérêts français, plongez au
cœur de ce trafic !
Départ à l’Arche et arrivée au Musée Héritage.
Saint-Pierre
L’Arche Musée et Archives
Rue du Onze novembre
508 41 04 35

Tarif plein : 25 €
Durée : 1h45
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arche@ct975.fr
www.arche-musee-et-archives.net

L’ÎLE-AUX-MARINS
Ile de pionniers
Face à Saint-Pierre, l’Île-aux-Marins, battue par le vent et les vagues, était autrefois une communauté
de pêcheurs et de pionniers. Du quai au cimetière, en passant par les graves, l’église ou encore
l’école, se trouvent les traces d’une activité intense aux
conditions souvent rudes.
Départ du Centre d’Information Touristique de Saint-Pierre
Saint-Pierre
L’Arche Musée et Archives
Rue du Onze novembre
508 41 04 35

Tarif plein : 30 €
Durée : 1h30

arche@ct975.fr
www.arche-musee-et-archives.net

L’HABITAT TRADITIONNEL
De la cave au grenier
Une visite passionnante sur l’habitat de Saint-Pierre, ses spécificités et ses évolutions. Pour
découvrir comment le mode de vie, le lieu et les nécessités ont influencé l’architecture de SaintPierre à travers le temps.
Départ et arrivée à l’Arche.
Saint-Pierre
L’Arche Musée et Archives
Rue du Onze novembre
508 41 04 35

Tarif plein : 15 €
Durée : 1h

arche@ct975.fr
www.arche-musee-et-archives.net

SAINT-PIERRE, PORT DE PÊCHE
Du poisson et des hommes
La ville de Saint-Pierre et son littoral se sont bâtis autour de la pêche, dès l’arrivée des premiers
habitants. Du bord de mer au centre-ville, cette visite explique le fonctionnement et l’histoire de
cette industrie qui a joué un rôle majeur dans tous les aspects
de la vie locale.
Départ et arrivée à l’Arche.
Saint-Pierre
Musée Arche et archives
Rue du Onze novembre
508 41 04 35

Tarif plein : 15 €
Durée : 1h

arche@ct975.fr
www.arche-musee-et-archives.net

SAINT-PIERRE
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LE CIMETIÈRE
À la recherche de nos ancêtres
À travers ses différentes tombes au style
parfois original, le cimetière de Saint-Pierre
évoque l’histoire de la population. Cette visite
fait le tour des origines des habitants, des
raisons qui les ont poussés à s’installer, des
évènements tragiques et des guerres qui leur
ont parfois coûté la vie.
Départ et arrivée à l’Arche.
Saint-Pierre
L’Arche Musée et Archives
Rue du Onze novembre
508 41 04 35

arche@ct975.fr
www.arche-musee-et-archives.net

Tarif plein : 15 €
Durée : 1h

TERRITOIRE DE FRANCE
L’influence architecturale française
Avec ses institutions et son urbanisme
français dans un environnement nordaméricain, la ville de Saint-Pierre est unique.
Ce parcours vous aidera à décoder la ville et
son mélange de tradition architecturale.
Départ du Centre d’Information Touristique de SaintPierre et arrivée à l’Arche.
Saint-Pierre
L’Arche Musée et Archives
Rue du Onze novembre
508 41 04 35

arche@ct975.fr
www.arche-musee-et-archives.net

Tarif plein : 15 €
Durée : 1h
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DÉCOUVREZ NOS FORFAITS D'EXCEPTION
À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS !

CIRCUITS TOURS GUIDÉS
En Van ou en bus….

FRENCHI’S TOURS
Steve vous invite à découvrir son archipel à bord d’un van 7 places. Plus qu’un tour de l’île, il offre
à sa clientèle un service personnalisé. Des besoins particuliers ? Des suggestions ? Parlez-en avec
lui. Au menu : accueil et accompagnement dès votre arrivée (incluant la
réservation de toutes les activités de votre séjour), découverte de l’île en
journée ou en soirée, dégustation de produits locaux. Frenchi’s tours est à
votre service pour que votre séjour soit inoubliable.
Saint-Pierre
508 55 69 13

A partir de 25 €
Durée : 1h+

frenchistours@gmail.com
www.frenchistours.com

LE CAILLOU BLANC
Si vous vous sentez l’âme d’un explorateur, le Caillou Blanc vous propose une visite guidée de
l’île, de sa ville et de son paysage à bord d’un van. Cette formule, réservable à l’avance ou – selon
disponibilités – le jour même, peut être personnalisée selon vos
centres d’intérêts : Jean-Claude et Maryvonne sauront vous
conseiller !
Saint-Pierre
2 Rue du Maine
508 55 74 22

Tarif plein : 20 €
Durée : 1h15

jcfouchard@cheznoo.net
www.lecailloublanc.fr

LE TOUR DE L’ÎLE SAINT-PIERRE EN BUS
Installé confortablement à bord d’un bus, venez découvrir l’histoire, la géographie, la culture et la
population de Saint-Pierre et ses alentours grâce aux commentaires de guides amoureux de leur île.
Saint-Pierre
Service tourisme Roulet
508 41 44 81
508 55 44 81

Tarif plein : 18,50 €
Durée : 1h20

service.tourisme.roulet@gmail.com

SAINT-PIERRE
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ACTIVITÉS NATURE

En mer….

DÉCOUVERTE DE LA NATURE À LA VOILE
Adoptez l’âme d’un navigateur pour une balade à bord
du Macareux : grâce à ce
voilier de 9 mètres, que vous
soyez débutant ou chevronné, vous approcherez de près
le Grand Colombier et les îlots
de Saint-Pierre.
Saint-Pierre
Ecole Municipale de Voile
Quai Eric Tabarly
508 41 47 36

emvsp@cheznoo.net
www.voilespm.org

À partir de 30 €
Durée : 2h30

TOUR GRAND COLOMBIER
L’île du Grand Colombier est
une réserve naturelle pour les
oiseaux migrateurs. En chemin, vous apercevrez l’Ile-auxMarins, témoin de l’époque de
la « Grande pêche », et l’épave
du Transpacific. Cette balade
en mer comblera les amoureux de la photographie !
Saint-Pierre
SPM Ferries
Place du Général de Gaulle
508 41 08 75

info@spm-ferries.fr
www.spm-ferries.fr
Tarif plein : 17 €
Durée : 1h30
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BALADE EN MER POINTE PLATE
Embarquez à bord du Navire « Jeune France » pour
une balade en mer qui vous
emmènera explorer les
côtes ouest de Langlade.
Mouillé au large de Pointe
Plate, admirez le phare et
découvrez la beauté des
côtes sauvages de Langlade.
Saint-Pierre
SPM Ferries
Place du Général de Gaulle
508 41 08 75

Tarif plein : 40 €
Durée : 4h30

info@spm-ferries.fr
www.spm-ferries.fr

TOUR CAP PERCÉ
Découvrez ou redécouvrez les plaisirs d’un
après-midi en mer tout
en vous laissant porter
par les commentaires de
notre animateur. Au programme : rencontre avec
les phoques, détente avec
des paysages à couper le
souffle, dont notre célèbre
Cap percé. Laissez-nous
vous guider et relaxez…
Saint-Pierre
SPM Ferries
Place du Général de Gaulle
508 41 08 75

info@spm-ferries.fr
www.spm-ferries.fr

Tarif plein : 19 €
Durée : 2h30

SAINT-PIERRE
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ACTIVITÉS NATURE

En mer...

DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN EN ZODIAC

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 vous apercevrez 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.
emvsp@cheznoo.net
Saint-Pierre - Ecole Municipale de Voile
www.voilespm.org
Quai Eric Tabarly
508 41 47 36

A partir de 22 €
Durée : 1h30 à la journée
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TOUR OBSERVATION
DES BALEINES ET DES RORQUALS

Avec ce tour en mer, pas de circuit prévu. Nous vous laissons aux mains du capitaine du navire « Jeune
France » et de son œil aiguisé pour tenter d’aller à la rencontre des mammifères marins tout en respect.
Saint-Pierre
SPM Ferries
Place du Général de Gaulle
508 41 08 75

info@spm-ferries.fr
www.spm-ferries.fr

Tarif plein : 17 €
Durée : 1h30

SAINT-PIERRE
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ACTIVITÉS NATURE
Randonnées

balades

À découvrir seul...

DIAMANT
Départ au premier parking du
Diamant. Dirigez-vous vers la
Pointe du Diamant puis la
plage de Savoyard et terminez votre boucle en
revenant au point de départ. Cette boucle peut
s’effectuer dans les
deux sens, en fonction de la direction
des vents par
exemple.
Saint-Pierre

DIAMANT
CAP AU DIABLE
Départ à partir du parking de l’Étang Frecker (au-dessus de l’ancien frigorifique).
Suivez le sentier de l’Anse à Henry puis bifurquez vers le Nord-Ouest direction
l’Étang du Cap au Diable. Le retour s’effectue par le sentier de l’Anse à Dinand
(arrivée à la fin de la route de l’Anse à Pierre). Une deuxième option est possible :
après l’Étang du Cap au Diable, revenez par l’Étang du Télégraphe pour retourner
en ville au lieu-dit « tournant de l’Anse à Pierre » ou au parking de l’Étang Thélot.
Saint-Pierre
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ANSE À DINAND
Départ depuis le rocher situé à 300
mètres avant la fin de la route de l’Anse
à Pierre. Marchez en direction de
l’Anse à Dinand et descendez vers le
sous-bois. Le retour s’effectue par
les hauteurs de l’Anse à Pierre
puis par la route de l’Anse à
Pierre.
Saint-Pierre

ANSE À DINAND
ANSE À HENRY
ANSE À HENRY
Le sentier de l’Anse à Henry est très
bien balisé et des aménagements
(bancs) sont à votre disposition. Le
chemin suit un balisage jaune et
vert. Au deuxième arrêt, restez
sur le même sentier car l’autre
itinéraire part en direction du
Cap au Diable.
Saint-Pierre

SAINT-PIERRE
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ACTIVITÉS NATURE
Randonnées

balades

À découvrir seul...

VALLÉE DES SEPT ÉTANGS
Départ au parking de l’Étang Thélot.
Marchez en direction de l’entrée du
sous-bois, passez par deux clairières connues sous le nom de
« Petit-Poêle » et de « GrandPoêle », puis par le chemin
qui longe l’Étang du Trépied. Le retour s’effectue
par l’Étang du Pied de
la Montagne et l’Étang
Thélot.
Saint-Pierre

VALLÉE DES SEPT ÉTANGS

ETANG DU TÉLÉGRAPHE
Départ au belvédère de la route de l’Anse à Pierre et
marchez jusqu’à l’Étang du Télégraphe. Rentrez par l’Étang
du Trépied, vous arrivez au parking de l’Étang Thélot.
Saint-Pierre
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ILE-AUX-MARINS
Départ à la « Maison Jézéquel » (grande maison
bleue près du débarcadère), prenez le chemin
central et dirigez-vous à gauche vers le
Fort. Descendez ensuite vers l’épave du
Transpacific. Continuez sur la plage de
galets en direction de la petite colline.
Redescendez en direction du chemin
central et continuez vers le Phare à
l’autre extrémité de l’île. Depuis le
Phare, allez jusqu’au lavoir (maison
grise) puis empruntez le sentier
derrière l’église et continuez sur
le banc de galets jusqu’au Petit
Havre. Enfin, regagnez la Maison
Jézéquel par le chemin principal.
Saint-Pierre

ILE-AUX-MARINS
CONDUITES
VIGIE-GOËLAND

CONDUITES-VIGIE-GOËLAND
Départ depuis la station de traitement des eaux,
montez vers le barrage de la Vigie, longez l’étang
de la Vigie par le Sud, puis l’étang du Goéland
et descendre vers le barrage, empruntez la
route puis tourner à gauche pour finalement
regagnez le point de départ par le « chemin
des conduites » (chemin du haut) ou par
le chemin du bas.
Saint-Pierre

SAINT-PIERRE
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ACTIVITÉS NATURE

Randonnées balades
Accompagnées

guidées

DÉCOUVERTE DE SAINT-PIERRE À CHEVAL

Parcourez la nature de l’île de Saint-Pierre à cheval sous l’encadrement du club
d’équitation local. Pour les passionnés de chevaux et de nature, c’est un indispensable !
Attention, en fonction de la météo, les balades peuvent être repoussées, annulées ou proposées
également en manège sous forme de cours.
Saint-Pierre
La Quarantaine
Route de la Pérousse
508 55 80 80
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le.cesp@gmail.com

LA VALLÉE DES 7 ÉTANGS

Tarif plein : 25 €
Durée : 3h
Au fil de l’eau et 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 !
Départ et arrivée au Centre d’Information Touristique de Saint-Pierre (avec un aller-retour en taxi)
Difficulté : moyenne
Saint-Pierre
Pôle développement durable
Rue Borda
508 41 01 55

mne@ct975.fr

L’ANSE À DINAND

Tarif plein : 20 €
Durée : 2h
Remarquables espèces et grands espaces
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 !
Départ et arrivée au Centre d’Information Touristique de Saint-Pierre (avec un aller-retour en taxi)
Difficulté : facile
Saint-Pierre
Pôle développement durable
Rue Borda
508 41 01 55

mne@ct975.fr

SAINT-PIERRE
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ACTIVITÉS NATURE
Randonnées

Treks

Bivouacs

Accompagnées

guidées

ESCAPADE INSULAIRE

Tarif : à partir de 30€
Durée : de la demi-journée à
plusieurs jours d’itinérance
Saint-Pierre et Miquelon se prêtent parfaitement à l’aventure dans une nature sauvage et variée. La
diversité des paysages de ce petit territoire est exceptionnelle et que ce soit Miquelon, Langlade,
l’isthme ou Saint-Pierre, c’est à pied que l’on peut mieux découvrir leurs joyaux. En passant par
la randonnée, le trekking, le bivouac et les sorties naturalistes, Escapade Insulaire vous permet
d’apprécier cet archipel et de mesurer toute sa beauté ! Très rapidement, on s’y sent coupé du
monde. Vous pourrez partir à la journée ou sur des itinérances de plusieurs jours en passant la
nuit sous la tente. Certains itinéraires sont de réels défis sportifs, tandis que d’autres sont moins
exigeants, ils valent toujours le détour !
Pour participer aux aventures, vous pouvez consulter le programme 2018, ou faire la demande pour
une sortie sur mesure, selon votre temps disponible, votre condition physique et vos envies !
Saint-Pierre
06 52 58 36 87 (jusqu’au 20 juin 2018)
508 55 96 76 (à partir du 20 juin 2018)
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gilles.gloaguen@ntymail.com
www.escapade-insulaire.com

LE GUIDE NATURE EST DISPONIBLE :
à la Maison de la Nature et de l’Environnement,
à l’Arche,
aux Centres d’Information Touristique
et en librairie.
SAINT-PIERRE
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EVÉNEMENTS

Route Saint-Pierre & Miquelon
Fête Nationale - Le 14 juillet
Le Rock n’Rhum
La Fête Basque

ROUTE SAINT-PIERRE & MIQUELON
Depuis 16 ans, tous les deux ans, marins de
renom et amateurs passionnés du monde entier
se retrouvent pour une course océanique de
350 miles entre Halifax (NE, Canada) et SaintPierre & Miquelon. Compétition incontournable
du calendrier des courses de la côte nordaméricaine, la ROUTE est aussi l’occasion d’une
grande fête à l’arrivée à Saint-Pierre. Un Grand
Prix dans la baie devant l’Ile-aux-Marins et 5
jours en musique au Café de la ROUTE, toute
la population de l’Archipel partage culture et
hospitalité à la française avec les équipages et
les visiteurs. Immanquable !
9ème édition en 2018, départ le 26 juin. Suivez
les actualités de la ROUTE pour tout le programme :
www.routespm.com
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FÊTE NATIONALE - LE 14 JUILLET
LE 14 JUILLET 2018 À SAINT-PIERRE ET À MIQUELON

Le 14 juillet, notre fête nationale
commémore la prise de la Bastille
de 1789. A cette occasion, les Places
Publiques s’animent et la population est
au rendez-vous !
Jeux et restauration vous seront
proposés et la journée s’achève avec
un traditionnel feu d’artifice et un bal
populaire. Venez rencontrer nos habitants
et danser au son de l’accordéon !

Mairie de Saint-Pierre
contact@msp975.fr
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LE ROCK N’RHUM

LES 2, 3 ET 4 AOÛT 2018 À SAINT-PIERRE

Cette année encore, pour sa 4ème édition, le Festival du Rock n’Rhum vous fera vibrer au son
d’artistes de Rock and Roll reconnus sur la scène internationale !

Pour découvrir la programmation, consultez :
www.rocknrhum.com

SAINT-PIERRE
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LA FÊTE BASQUE

DU 13 AU 19 AOÛT 2018 À SAINT-PIERRE

Cette manifestation sportive et culturelle
100% basque se déroule tous les ans au mois
d’août, durant une semaine. En 2018, ce sera
la 37ème édition.
Tout au long de la semaine, auront lieu les
traditionnelles parties de Pelote Basque
(Pala, jokogarbi, main nue) qui se déroulent
par équipe chaque soir ; l’occasion pour les
locaux de se mesurer aux pelotaris invités
de Métropole et des Amériques, et pour les
jeunes de montrer leur savoir-faire. Le temps
fort de cette manifestation se déroule le
dimanche, où la population et les visiteurs
festoient autour de la musique traditionnelle
et de la gastronomie du pays Basque,
participent à des jeux de force basque et
proposent des démonstrations de danse
basque avec Orokbat. La journée se clôture
par un bal populaire animé par des Musiciens
du Pays Basque sur la place du Zazpiak Bat.
Venez découvrir notre identité à travers nos
racines basques.
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Pour obtenir plus d’informations :
lpbspm@cheznoo.net

PARTAGEZ VOS SOUVENIRS !
#SPMexception

PROCUREZ-VOUS

le plan des commerçants de l’Archipel édité par
La Chambre d’Agriculture, de Commerce,
d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat

POUR UN SHOPPING D’EXCEPTION !

SAINT-PIERRE

53

PLATEFORME DE RÉSERVATION

SPM EASY STAY

En quelques clics, entrez en contact avec des acteurs touristiques de l’archipel, tant professionnels
que particuliers. Besoin de réserver un moyen de transport, une chambre, un tour guidé ? Retrouvez
tout ce dont vous avez besoin en un seul et même endroit.
La plateforme de réservation SPM Easy Stay est la solution !
Saint-Pierre
3 rue des écoles
BP 226
508 55 55 53
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contact@spm-easystay.com
www.spm-easystay.com

BESOIN DE NOUS CONTACTER ?
Centre d’Information Touristique de Saint-Pierre
Près de la place du Général de Gaulle
Tél : 508 41 02 00
E-mail : saint-pierre@spm-tourisme.fr

TENEZ-VOUS INFORMÉS
DES NOUVEAUTÉS
EN CONSULTANT NOTRE SITE !

www.spm-tourisme.fr
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MIQUELON-LANGLADE

HÉBERGEMENTS
Auberges

RESTAURATION
Restaurants
Cafés

BARS

DISCOTHÈQUE
TRANSPORT
Location de voiture

ACTIVITÉS

LOISIRS

Culture et patrimoine
Circuits et tours guidés
• à pieds…
• En van ou en bus
Activités nature
• En mer…
• Randonnées / Balades
- A Faire seul
- Accompagnées / guidées
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HÉBERGEMENTS

Auberges

AUBERGES
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

AUBERGE DE L’ÎLE
Bienvenue dans cette auberge accueillante et chaleureuse. Détendez-vous, un service de
restauration et la possibilité de découvrir l’île en van simplifieront votre séjour. Il est même possible
de louer un vélo.

1

Miquelon-Langlade
47 Rue Sourdeval
508 41 67 00

Services supplémentaires :
Petit déjeuner (inclus), Panier pique-nique,
Repas à la demande, Service buanderie

A PARTIR DE 68 €

Equipements :
Wi-Fi, Salle de bain, Télévision

aubergedelile.miquelon@gmail.com
www.aubergemiquelon.com

L’ ANJÉLIE
Sylvie et Philippe vous ouvrent les portes de leur maison et vous accueillent chaleureusement dans
cette demeure traditionnelle. N’hésitez pas, vous serez charmés par l’ambiance familiale et les
nombreux services mis à votre disposition !
Miquelon-Langlade
5 rue des Iles de la Madeleine
508 41 61 90 (ou 508 55 66 62)

Services supplémentaires :
Petit déjeuner (inclus), Navette (entre l’aéroport/bateau et l’établissement), Repas à la demande, Service
buanderie
Equipements :
Wi-Fi, Télévision, salle de bain partagée

2

A PARTIR DE 50 €
tonton@cheznoo.net
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RESTAURATION

Restaurants
Café
Bars Discothèque

RESTAURANTS
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

CHEZ JANOT (À LANGLADE)
Lieu mythique de l’archipel, ce café restaurant est un incontournable ! L’équipe de Chez Janot
rendra votre repas très vivant grâce à des animations musicales, culinaires et ludiques. Situé près
du départ en bateau du Jeune France, c’est le lieu idéal pour
patienter sans s’ennuyer !

1

Miquelon-Langlade
Au Gouvernement
508 55 01 09

nautech@cheznoo.net

RESTAURANT BRIAN
Reconnaissable à sa façade en bardeaux gris, ce restaurant est un endroit où vous pourrez déguster
de la bonne cuisine française traditionnelle.
Miquelon-Langlade
18 rue Anne-Claire du Pont de Renon
508 41 64 89

2

lucierevert@hotmail.com

SNACK-BAR À CHOIX
Ce restaurant est idéal pour les petites pauses imprévues. Venez profiter d’une restauration rapide
qui ne nécessite pas de réservation dans un cadre qui met en avant la faune et la flore de l’archipel.
Miquelon-Langlade
2, rue Sourdeval
508 41 62 00

3

snack-barachoix@cheznoo.net
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CAFÉ
Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

ART PASSION
À Miquelon, existe un magasin-galerie présentant les produits locaux : spécialités gastronomiques
(conserves, confitures, alcools…) et artisanat. Vous pourrez aussi profiter de l’espace cafétaria qui
propose des gâteaux et des boissons chaudes.
Miquelon-Langlade
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
508 41 67 38

4

art.passion@hotmail.fr

BARS

DISCOTHÈQUE

Localisez tous ces établissements sur le plan de l’île grâce à leur numérotation.
Les plans sont disponibles dans les Centres d’Information Touristique.

CHEZ JANOT (À LANGLADE)
En plus de son service restauration, « Chez Janot » est l’endroit incontournable pour aller prendre
un verre et passer une excellente soirée. Annick, la gérante, accueille des musiciens locaux pour
le grand plaisir des habitants saisonniers de Langlade qui en
profitent tout au long de l’été. Le bar se transforme même en
piste de danse le temps d’une valse ou d’un rock.

1

Miquelon-Langlade
Au Gouvernement
508 55 01 09

nautech@cheznoo.net

SALLE ENTRE-NOUS
Le lieu idéal pour aller boire un verre avant d’aller manger !
Miquelon-Langlade
18 rue Anne-Claire du Pont de Renon
508 41 64 89
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2

TRANSPORT

Locations de voitures

LOCATIONS DE VOITURES
ETABLISSEMENTS MAX GIRARDIN
Téléphone : 508 41 65 03
gharan@maxgirardin.com

SERVICE AUTO SARL
Téléphone : 508 55 66 72
serviceautospm@gmail.com

MIQUELON
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ACTIVITÉS

LOISIRS

Culture patrimoine
Circuits tours guidés
Activités nature

CULTURE

PATRIMOINE

MAISON DE LA NATURE DE L’ENVIRONNEMENT
Lors de votre visite du village de Miquelon, prenez le temps de faire une halte à la Maison de la
Nature et de l’Environnement. Grâce à une exposition permanente très interactive vous découvrirez
l’histoire, la géologie, la géographie, le climat et la biodiversité de l’archipel à travers quatre milieux
naturels. Vous aurez également l’occasion de
profiter des éco-balades : ces tours guidés vous
initieront à la faune et la flore des sites les plus
magiques de l’archipel.
Miquelon-Langlade
Place des Ardilliers
508 41 61 87

Tarif plein visite libre : 7 €
Tarif plein visite guidée : 10 €

mne@ct975.fr

MUSÉE DE MIQUELON
Ce petit musée témoin des origines acadiennes des habitants de l’île, abrite de nombreux objets
étonnants, illustrant leurs coutumes et activités : une visite à remonter le temps !
La visite du musée est incluse dans le tour guidé << Histoire
et Patrimoine >> de la Maison de la Nature et de l’Environnement.
Miquelon-Langlade
5, rue Sourdeval
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CIRCUITS TOURS GUIDÉS
A pied…

HISTOIRE

PATRIMOINE

Au cœur du village
Quelques maisons isolées, posées sur un banc de galets et l’océan à perte de vue : vous voici à
Miquelon ! Un village d’apparence si paisible… Et pourtant ! Du musée au quai, en passant par
l’église, venez découvrir avec nous l’histoire passionnante de cette petite communauté.
Départ et arrivée au
Touristique de Miquelon

Centre

d’Information

Miquelon-Langlade
Maison de la Nature et de l’Environnement
Place des Ardilliers
508 41 61 87

Tarif plein : 15 €
Durée : 1h30

mne@ct975.fr

CIRCUITS TOURS GUIDÉS
En van ou en bus...
VILLAGE

PAYSAGES

Sur la route des naufrages
Partez à l’aventure sur les routes de Miquelon-Langlade et découvrez les richesses de ces îles
où l’homme a appris à s’adapter malgré un climat difficile, où la mer tantôt belle, tantôt brutale,
a nourri et détruit au gré de ses humeurs. Autrefois lieux de durs labeurs, certains sites sont devenus aujourd’hui des lieux de villégiature.
Une expérience inoubliable vous attend.
Départ et arrivée au Centre
Touristique de Miquelon
*Réservation la veille au plus tard

d’Information

Miquelon-Langlade
MNE
Place des Ardilliers
508 41 61 87

Tarif plein : 45 €
Durée : 3h-3h30
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mne@ct975.fr

ACTIVITÉS NATURE

En mer...

TOUR BARACHOIS, EN ZODIAC

Partez de Miquelon pour ce tour original : après quelques minutes de bus, embarquez avec un guide
à bord d’un zodiac afin de découvrir la lagune et d’admirer le site du Grand Barachois, avec sa colonie
de phoques et d’oiseaux. Inoubliable !
Miquelon-Langlade
2 rue des Bretons
508 55 65 78

Tarif plein : 30 €
Durée : 2h

phoca@cheznoo.net
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ACTIVITÉS NATURE
Randonnées

balades

À découvrir seul...

LES 3 SAPINS – LA BELLE RIVIÈRE
Départ depuis le chemin des 3 sapins,
descendre le sentier qui mène
vers la Belle Rivière (après les
deux grosses roches bloquant
le chemin aux véhicules),
continuer tout droit et
emprunter le pont puis le
chemin en caillebottis,
suivre le sentier et
arriver au « trou d’eau »
(tables de pique-nique
et toilettes sèches
sur place).
Langlade

LES 3 SAPINS
LA BELLE RIVIÈRE
LE CHEMIN DES BŒUFS
Départ depuis le parking du « chemin des bœufs ».
Suivez le sentier en traversant le sous-bois, vous longerez le ruisseau
des Godiches pour terminer au Belvédère où s’offrira à vous un point
de vue extraordinaire sur les mornes qui vous entourent. Le retour
s’effectue par le même itinéraire.
Miquelon
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GRAND BARACHOIS - ISTHME
Départ au lieu-dit « Travania » sur la route de
Langlade, puis longez la berge Sud du Grand
Barachois en passant par l’observatoire. Le
retour s’effectue par le Sud, près de la Ferme
de l’Ouest et des Marais du lieu-dit « La
Ferme de Larranaga ».
Miquelon

BUTTES DÉGARNIES

GRAND BARACHOIS
EN CHEMIN VERS
BELLIVEAU

Départ à la « Barrière de la mère
Durand ». Ce circuit, en boucle,
passe par les hauteurs des Buttes
Dégarnies et de la Presqu’île (Butte
des Tauds). Le retour s’effectue en
longeant le rivage et en passant par
la Pointe Quine.
Miquelon

BELLIVEAU
Départ à la fin de la route
de Mirande, il vous suffit
de suivre le trait de côte.
Une fois arrivé à l’Anse de
Belliveau, le retour s’effectue
par les Buttes à Sylvain, puis
les Buttes de Michaux.
Miquelon

MIQUELON
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CAP DE MIQUELON
Départ à la table d’orientation,
descendez vers l’Étang du Lac
puis suivez l’indication du
panneau « Étang de la Roche ».
Marchez ensuite vers le point
de vue de la Cormorandière.
A cet endroit, vous pouvez
aller, soit en direction
du Nid à l’Aigle, soit en
direction de l’Anse à la Roche.
Cet itinéraire se poursuit vers
l’Anse à la Roche. A partir du
point de vue de la Cormorandière,
rejoignez le chemin du bord des
falaises (côte Ouest de l’île) et suivezle jusqu’aux panneaux indicateurs où,
enfin, vous prendrez la direction « Village
de Miquelon par la Butte aux Berrys ». Le
retour s’effectue par le chemin au nord de
l’Étang du Lac, puis direction le village.
Miquelon

PHARE DE POINTE PLATE

CAP DE MIQUELON
POINTE PLATE
Départ à la fin de la route du « parking »
de la Scierie. Empruntez le sentier situé
vers la gauche qui marque le début
de l’ancienne route de Pointe Plate.
Continuez sur le chemin dans le
bois (qui est bien tracé) en traversant le Ruisseau de l’Ouest.
Longez la première Plaine des
Gaules au pied de la Couline
à Franchesse, puis, après un
passage en forme de « S »
et une montée, vous
arrivez sur le plateau
(deuxième Plaine des
Gaules). Il vous est
possible de descendre
vers les ruines de la
Ferme Couillette , comptez 1 heure de marche
supplémentaire. Poursuivez
jusqu’au sentier qui descend
vers le Phare de Pointe-Plate.
Langlade
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ACTIVITÉS NATURE
Randonnées

Accompagnées

balades

guidées

L’ISTHME
De la nature et des hommes
La mer à l’est, la mer à l’ouest, venez
passer une journée dans les dunes ! Au
bord de la lagune du Grand Barachois, vous
observerez des limicoles, des phoques, des
Bernaches du Canada, le tout accompagné
par le bavardage des oiseaux de mer.
L’Isthme, c’est aussi l’occasion de fouler
une terre fertile, où l’agriculture est
toujours présente.
Départ et arrivée au Centre d’Information
Touristique de Miquelon / MNE
Difficulté : moyenne
Miquelon-Langlade
MNE
Place des Ardilliers
508 41 61 87

Tarif plein : 30 €
Durée : 5h

mne@ct975.fr

LA CORMORANDIÈRE
La plus belle des vallées
Un aller-retour pour un point de vue
qui en vaut le détour, car la vallée de
la Cormorandière ne laisse jamais
indifférent. Sur le chemin, découvrez
la faune et la flore qui vous entoure, ce
patrimoine naturel qui fait la richesse
de l’archipel !
Départ et arrivée au Centre d’Information
Touristique de Miquelon / MNE
Difficulté : facile
Miquelon-Langlade
MNE
Place des Ardilliers
508 41 61 87

Tarif plein : 15 €
Durée : 2h

mne@ct975.fr
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71

LE GRAND BARACHOIS
Au rythme de la lagune
Marchez en milieu dunaire
jusqu’à l’observatoire de la
faune sauvage. Tout au long
du parcours, apprenez-en
plus sur la végétation du site.
Une ambiance très atypique,
des oiseaux de rivages et des
phoques vous y attendent !
Départ et arrivée au Centre
d’Information Touristique de
Miquelon / MNE
Difficulté : facile
Miquelon-Langlade
MNE
Place des Ardilliers
508 41 61 87

mne@ct975.fr

Tarif plein : 25 €
Durée : 3h30

LE NID À L’AIGLE
Entre cerf et mer
Découvrez le relief du Cap de Miquelon ainsi que la
faune et la flore présente sur le site. Profitez d’un
point de vue spectaculaire pour observer les milieux
sauvages et peut-être même apercevoir le Pygargue à
tête blanche ! Un panorama grandeur nature à couper
le souffle s’offrira à vous !
Départ et arrivée au Centre d’Information Touristique de
Miquelon / MNE
Difficulté : moyenne
Miquelon-Langlade
MNE
Place des Ardilliers
508 41 61 87

Tarif plein : 30 €
Durée : 4h30
mne@ct975.fr
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LE CAP

Forêt boréale, tourbière et falaises
Le Cap de Miquelon est un site incontournable. Les paysages sont époustouflants avec une flore
riche et variée. Cette balade offre toutes les chances d’observer le Cerf de virginie ! Les sentiers
aménagés rendent cet itinéraire accessible au plus grand nombre !
Départ et arrivée au Centre d’Information Touristique de Miquelon / MNE
Difficulté : moyenne
Miquelon-Langlade
MNE
Place des Ardilliers
508 41 61 87

Tarif plein : 25 €
Durée : 3h30

mne@ct975.fr
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ACTIVITÉS NATURE
Randonnées

Treks

Bivouacs

Accompagnées

guidées

ESCAPADE INSULAIRE

Tarif : à partir de 30€
Durée : de la demi-journée à
plusieurs jours d’itinérance
Saint-Pierre et Miquelon se prêtent parfaitement à l’aventure dans une nature sauvage et variée. La
diversité des paysages de ce petit territoire est exceptionnelle et que ce soit Miquelon, Langlade,
l’isthme ou Saint-Pierre, c’est à pied que l’on peut mieux découvrir leurs joyaux. En passant par
la randonnée, le trekking, le bivouac et les sorties naturalistes, Escapade Insulaire vous permet
d’apprécier cet archipel et de mesurer toute sa beauté ! Très rapidement, on s’y sent coupé du
monde. Vous pourrez partir à la journée ou sur des itinérances de plusieurs jours en passant la
nuit sous la tente. Certains itinéraires sont de réels défis sportifs, tandis que d’autres sont moins
exigeants, ils valent toujours le détour !
Pour participer aux aventures, vous pouvez consulter le programme 2018, ou faire la demande pour
une sortie sur mesure, selon votre temps disponible, votre condition physique et vos envies !
Miquelon
06 52 58 36 87 (jusqu’au 20 juin 2018)
508 55 96 76 (à partir du 20 juin 2018)
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gilles.gloaguen@ntymail.com
www.escapade-insulaire.com

Romantique
Artistique

MIQUELON
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ÉVÉNEMENTS

Les 25 kilomètres de Miquelon
Le Dunefest
Le Festival des Produits de la Mer
La Fête Nationale - Le 14 juillet

LES 25 KILOMÈTRES DE MIQUELON
LE 23 JUIN 2018 À MIQUELON-LANGLADE

Venez participer à la 35ème édition de cette course mythique et atypique sur Miquelon-Langlade !
Dans une ambiance conviviale, cette course regroupe autant de coureurs présents pour la performance que de personnes désireuses de terminer la course à l’intérieur du temps imparti de
quatre heures, que ce
soit en courant ou en
marchant. C’est aussi l’occasion pour les
familles, les groupes
d’amis et les visiteurs
de se réunir le temps
d’une fin de semaine
pour participer ensemble à la course et
au méchoui qui ponctue la soirée festive
qui suit !
Miquelon-Langlade

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
www.miquelon-langlade.com/25km
jpdet@cheznoo.net
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FÊTE NATIONALE - LE 14 JUILLET
LE 14 JUILLET 2018 À SAINT-PIERRE ET À MIQUELON

Le 14 juillet, notre fête nationale commémore la prise de la Bastille de 1789. A cette
occasion, les Places Publiques s’animent et la population est au rendez-vous !
Jeux et restauration vous seront proposés et la journée s’achève avec un traditionnel feu d’artifice
et un bal populaire. Venez rencontrer nos habitants et danser au son de l’accordéon !
Mairie de Miquelon
2 rue Baron de l’Espérance
508 41 05 60

mairiedemiquelon@gmail.com
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LE DUNEFEST

LES 27 ET 28 JUILLET 2018 À LANGLADE

L’association Eklectik est fière de vous présenter le Dunefest, qui aura lieu sur la dune de Langlade.
Au programme de ce festival, animation musicale par des artistes locaux (Chansons françaises,
Rock, Electro…), méchoui, feu de camp géant et animations diverses au cours de la journée et de la
soirée. Il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges,
alors venez respirer un air de
liberté !

Pour plus d’informations,
asso.eklectik@gmail.com

MIQUELON
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LE FESTIVAL DES PRODUITS DE LA MER
LE 12 AOÛT 2018 À MIQUELON

Cet événement fête cette année sa
30ème édition ! Venez déguster des
centaines de plats élaborés à partir
de fruits de mer dans une ambiance
conviviale, rythmée par un groupe de
musique local.
Attention, les places sont limitées, si
vous souhaitez en réserver, vous pouvez
contacter :
Les Centres d’Information Touristique
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PLATEFORME DE RÉSERVATION

SPM EASY STAY

En quelques clics, entrez en contact avec des acteurs touristiques de l’archipel, tant professionnels
que particuliers. Besoin de réserver un moyen de transport, une chambre, un tour guidé ? Retrouvez
tout ce dont vous avez besoin en un seul et même endroit.
La plateforme de réservation SPM Easy Stay est la solution !
Saint-Pierre
3 rue des écoles
BP 226
508 55 55 53
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contact@spm-easystay.com
www.spm-easystay.com

BESOIN DE NOUS CONTACTER ?
Centre d’Information Touristique de Miquelon
dans l’enceinte de
la Maison de la Nature et de l’Environnement
Tél : 508 41 02 01
E-mail : miquelon@spm-tourisme.fr

TENEZ-VOUS INFORMÉS DES
NOUVEAUTÉS
EN CONSULTANT NOTRE SITE !

www.spm-tourisme.fr
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CRÉDITS PHOTOS :

Jean-François Marin, Chantal Briand, Frédéric Fouchard, Yann
Orsiny, Justine Detcheverry, Gilles Gloaguen, Agathe Olano

