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L’

île d’Anticosti se situe dans la province de Québec au Canada.
Considérée comme une Réserve faunique provinciale, elle
baigne dans le golfe du Saint-Laurent. Mesurant 215 km de longueur
et 16 à 50 km de largeur, l’île d’Anticosti figure au 20e rang parmi
les îles du Canada.

Les territoires de Safari Anticosti accueillent un habitat de cerfs
unique et varié dans un climat maritime sub-boréal. Des peuplements
touffus d’épinettes noires, de bouleaux et de pins couvrent la
majeure partie de l’île, parsemée de grandes surfaces de marais,
d’herbes et de mousses.

Safari Anticosti exploite un bail de chasse exclusif sur une surface
On y trouve des lacs à l’eau cristalline, des rivières et des cours d’eau
de 2000 km2, soit le quart de l’île d’Anticosti. Safari Anticosti couvre riches en saumons de l’Atlantique sur un fond de calcaire, créant
trois territoires distincts : la rivière Saumon, la rivière Bell et la
ainsi des canyons profonds et des points de vue spectaculaires.
rivière Chaloupe.

Un paradis pour les chasseurs de cerfs de Virginie

H

enri Menier a acheté l’île d’Anticosti en
1895 afin de la transformer en un domaine
de chasse extraordinaire et exclusif pour l’époque.
Menier a introduit sur l’île plusieurs espèces de
gibier, y compris le cerf de Virginie, le caribou,
l’élan, l’orignal et le bison. Depuis les 220 cerfs
originalement relâchés sur l’île, la population
de cerfs a augmenté énormément et compte
aujourd’hui 120 000 bêtes. Toutefois, l’élan,
le bison, le caribou et l’ours noir sont maintenant
disparus. La vision d’Henri Menier et son
expérience biologique sans précédent ont laissé
en héritage une destination de chasse au
chevreuil incomparable.
Le chevreuil de l’île d’Anticosti est le cerf de
Virginie le plus haut dans le nord-est de
l’Amérique du Nord. Son poids naturel varie
entre 64 et 73 kilos en moyenne. Les bois d’un
mâle typique comprennent huit pointes dont
l’envergure atteint de 40 à 45 cm. L’île s’enrichit
de plusieurs cerfs chaque année, excédant ainsi
la moyenne. Vous avez droit à deux cerfs
(mâle ou femelle) par chasseur.

Un cerf de Virginie
vraiment unique

T

ant Boone and Crockett que le Safari Club International ont été invités à inscrire le cerf
d’Anticosti comme sous-espèce distincte du cerf de Virginie. Safari Club International a
accepté et le cerf de Virginie d’Anticosti possède maintenant son propre registre, qui recense
l’animal comme une sous-espèce distincte. En 2008, nous sommes devenus le numéro 1 de
Safari Club International (S.C.I.).

Vivez l’expérience de la chasse
au chevreul comme il y a 150 ans

Chassez le cerf en liberté et sans pression sur un immense territoire sauvage et privé.
Vivez une véritable expérience de chasse au chevreuil dans les forêts nordiques.

L’

accès à notre immense territoire de chasse de 2 000 km2 est
assuré par des camionnettes à quatre portes et des VTT sur
des sentiers privés qui vous amènent dans vos zones de chasse
désignées.
Dans ces zones, vous trouverez des pistes de chasse numérotées et
marquées. Ces pistes d’affût et de chasse fine ont été spécialement
choisies et préparées par vos guides pour faciliter l’accès à des
endroits appropriés pour l’habitat des cerfs. Les chasseurs peuvent
choisir de chasser seuls ou d’être accompagnés d’un guide. Le ratio
guide/client varie selon les besoins des chasseurs ou les divers
forfaits de chasse choisis.

Appréciez notre chasse à l’approche et
redécouvrez vos instincts de chasse au cerf

L

es chasseurs peuvent choisir d’habiter dans les gîtes principaux ou les chalets haut de gamme. Que vous
soyez un groupe de compagnons de chasse à la recherche d’un lieu isolé et rustique ou un groupe de
gens d’affaires souhaitant le service d’un gîte quatre étoiles, Safari Anticosti offre tout ceci et plus encore.
Les chalets meublés avec coin-cuisine sont disponibles dans chaque territoire distinct et réservé. Les chalets
peuvent accueillir de 6 à 8 chasseurs et sont munis de cuisines équipées, d’électricité et d’eau chaude avec des
douches. Les forfaits tout compris comprennent votre propre territoire de chasse privé et les services d’un
guide professionnel avec camionnette à quatre portes et VTT. Une remise à viande équipée est fournie pour
entreposer et débiter votre chevreuil.

Hébergement pour tous les goûts et les préférences

le pavillon
Safari un
véritable
gîte quatre
étoiles

P

armi les gîtes tout compris sur l’île d’Anticosti, Safari Lodge est de loin le plus luxueux. Le gîte offre
un confort incroyable, un service attentionné et une cuisine internationale de première classe. Situé
à l’embouchure de la célèbre rivière Saumon, le gîte donne sur la côte dentelée qui offre une vue inspirante
sur les couchers de soleil éblouissants de l’océan Atlantique.

L

es chalets de bois rustique des gîtes de la Rivière Chaloupe offrent une atmosphère
familiale unique. Savourez la cuisine du Québec ou optez plutôt pour l’un des
chalets en formule tout compris et leur vue imprenable sur la rivière.

Les gîtes et
chalets de la Rivière Chaloupe

S

itué dans la partie sud-est de l’île,
on peut certainement décrire cet
établissement de classe supérieure comme
« le véritable gîte de chasse au chevreuil »,
car il n’est ouvert que durant la période
avant, pendant et partiellement après le rut.
Les chasseurs souhaitant un environnement
intime apprécieront également les chalets
privés adjacents à l’établissement principal.

Le gîte de la Rivière Bell
Un établissement
de classe supérieure

une expérience corporative inusitée
www.anticostiresort.com

Henri Menier
1853-1913

1680

Louis XIV, roi de France, offre l’île d’Anticosti à Louis Jolliet en guise de
récompense pour sa découverte du fleuve Mississippi.

1895

Henri Menier (le magnat du chocolat français) achète l’île et en fait le club privé
le plus extraordinaire de la planète.

1974

Le gouvernement du Québec achète l’île d’Anticosti de sociétés privées pour
14 millions de dollars.

1990

Safari Anticosti acquiert 1300 kilomètres carrés (500 milles carrés) de l’île auprès
du gouvernement du Québec.

2011

Grâce à la fusion de différents territoires existants sur l’île, le centre de villégiature
Safari offre maintenant à ses invités plus de 2000 kilomètres carrés (800 milles
carrés) où vivre des aventures spectaculaires et sauvages dans un décor côtier.

É

mergeant de ce qui était autrefois la mer
Champlain il y a six millions d’années,
l’Île d’Anticosti est située à l’entrée du
magnifique Golf du Saint-Laurent. L’Île
d’Anticosti a 216 km de long (135 miles) et de
16 km (10 miles) à 48 km (30 miles) de large.
Les rivières et les ruisseaux à saumons de
l’Atlantique qui sillonnent les sols de calcaire
préhistorique de l’île ont créé de profonds
canyons et des panoramas spectaculaires. De
vastes forêts boréales d’épinettes noires et de
pins auxquelles s’ajoutent également quelques
rares peuplements de bouleaux recouvrent l’île.
Au sol, les tapis de lichen colorés qui semblent
égarés couvrent le sol des forêts non sans
rappeler un milieu plus nordique. Le vaste
paysage est aussi parsemé de lacs d’un bleu
cristallin et de tourbières, qui embellissent
davantage cet environnement unique et exotique.

En raison de son impressionnante côte
dentelée par d’imposantes falaises de calcaire,
on a déjà dit pour décrire cette côte que c’était
comme observer « les dents géantes d’une
immense lame de scie ». Les invités pourront
également découvrir des baies d’eau salée
isolées d’un bleu foncé bordées de plages
immaculées et peuplées par la faune locale.
De nombreux secteurs de la côte de l’île
renferment des fossiles qui remontent à la
préhistoire lorsqu’il s’agissait du fond de la
mer de Champlain.

L

a majorité des espèces d’animaux présentes sur
l’île d’Anticosti y ont été introduites par un gentilhomme provenant de France, M. Henri Menier. À la fin
des années 1800, et dans le cadre de ses nombreuses
tentatives pour faire de l’île son royaume de chasse
personnel, il a relâché diverses espèces d’animaux sur
l’île. Parmi les différentes grenouilles, les gélinottes
huppées, les tétras du Canada, les wapitis, les caribous,
les orignaux, les lièvres et les renards, plusieurs des
espèces relâchées ont prospéré alors que cela n’a pas été
le cas pour d’autres. Cependant, de toutes les espèces
introduites, le chevreuil est l’espèce qui est aujourd’hui
la plus abondante. Du fait de son incroyable explosion
démographique, le chevreuil peuple maintenant l’île en
entier, ce qui a une influence sur tout l’écosystème. Le
gouvernement du Québec a d’ailleurs lancé des projets
de régénération de la forêt à l’intérieur des secteurs
protégés et clôturés pour assurer la protection et la
régénération de la flore indigène de l’île d’Anticosti.
De plus, 132 espèces d’oiseaux se trouvent sur l’île, y
compris celle du majestueux pygargue à tête blanche
(aigle à tête blanche).

A

ucun prédateur naturel ne se retrouve sur l’île d’Anticosti. Auparavant, les Amérindiens de la côte
nord du Québec y chassaient l’ours noir. De nos jours, l’ours noir s’est éteint sur l’île principalement
à cause du broutage excessif des plantes baccifères locales par les chevreuils. D’ailleurs, le chevreuil de
l’île a évolué vers une sous-espèce du cerf de Virginie. L’évolution de sa tête et de sa taille ainsi que son
ossature différente témoignent de son incroyable capacité d’adaptation dans cet environnement difficile.

S

ur la côte nord-est de l’île d’Anticosti et niché
à l’embouchure de notre rivière à saumons
de l’Atlantique privée se trouve le pavillon Safari.
L’intimité et le service irréprochable sont les
marques distinctives de ce pavillon haut de
gamme. Offrant une vue imprenable sur la côte
de l’île et sur les couchers de soleil ainsi qu’un
service de première classe, ce pavillon n’a pas
son pareil. Parmi les commodités offertes, on
compte dix luxueuses chambres pour une ou deux
personnes, un massif foyer de pierres central à
proximité d’un coin séjour confortable, une salle
à manger où est servie une cuisine française,
une salle de billard et une salle de travail. Ainsi,
le pavillon Safari est bien plus qu’un chez soi loin
de la maison.
Une multitude d’espaces destinés à la relaxation
ou au travail permettent aux groupes d’affaires
ou privés d’être comblés par leur séjour sur
l’île. L’accueillante équipe du Safari, qu’elle soit
chargée des services au pavillon ou des activités
extérieures, saura combler vos moindres besoins.
Organisez-vous une réunion? Un centre de réunion
moderne et complet est adjacent au pavillon et
comprend une salle de réunion, une connexion
à Internet et de l’équipement audiovisuel.

Pavillon Safari
un havre de
paix luxueux
dans un centre de villégiature tout compris

L

es pavillons et les chalets de la rivière Chaloupe,
un chez-soi loin de la maison. Rien ne peut égaler
l’ambiance familiale de retour à la maison, les cabanes
en rondins rustiques et la cuisine traditionnelle
québécoise des pavillons Louis Jolliet et Gisèle Michaud.
Les chalets avec option d’entretien disposent d’une
magnifique vue sur la rivière Chaloupe.

Hébergement À Rivière Chaloupe

S

i vous avez l’esprit d’aventure et que vous aimeriez essayer certaines des activités saisonnières
spéciales offertes sur l’île, une variété d’équipement d’exploration et de services de guides
professionnels sont à votre disposition. Vous pouvez choisir parmi une foule d’activités saisonnières
et profiter du pavillon et de l’île. Pourquoi ne pas monter à bord de notre bateau d’excursion pour faire
une balade d’exploration de la côte et profiter par le fait même de l’un de nos fameux pique-niques de
homard? Ou bien, choisissez l’un des guides et chevauchez un véhicule tout terrain à quatre roues pour
vivre une excitante aventure au fond des bois. Montez sur une motoneige et partez explorer notre
immense territoire dans la neige immaculée et les forêts.
Prenez votre appareil photo et partez en kayak de mer afin de capturer en gros plan des images de la côte
et de la faune spectaculaire de l’île d’Anticosti. N’oubliez surtout pas de faire la visite des impressionnants
attraits de l’île qui ne saurait être complète sans le tour guidé, en véhicule quatre quatre, passant près de la
chute Vauréal, de la baie Lobster et bien d’autres. Avez-vous déjà essayé la pêche à la mouche? Nos guides
expérimentés en pêche à la mouche peuvent vous aider à attraper à la mouche votre premier saumon de
l’Atlantique et votre première truite saumonée. Du poisson ou du homard frais de l’île d’Anticosti, voilà qui
peut faire un merveilleux pique-nique au bord de l’eau, mais veillez surtout à ne pas oublier le vin (inclus).

prêt à
explorer?

L

e site de Safari Anticosti comprend la majorité de la partie est de l’île d’Anticosti.
Nous possédons deux aéroports privés qui desservent nos trois secteurs distincts,
c’est-à-dire le secteur de la rivière Chaloupe, le secteur de la rivière Bell et le secteur de
la rivière Saumon. L’un des aéroports est situé à la rivière Saumon, au nord-est de l’île,
l’autre est situé à la rivière Bell, au sud-est de l’île. La piste de l’aéroport de la rivière
Saumon mesure plus de 1660 m, elle est illuminée, asphaltée et accessible aux jets.
Quant à la piste de l’aéroport de la rivière Bell, elle n’est pas asphaltée, mais mesure
1800 m. Les chasseurs se rendent sur l’île d’Anticosti depuis Montréal ou Québec grâce à
un de nos vols nolisés. Selon le nombre de passagers, l’avion emprunté peut être soit un
Boeing 737, soit un Convair à turbopropulseur. La durée du vol entre Montréal et Anticosti
peut varier entre 1 h 20 et 2 h 30.
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