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L’Isle-aux-Coudres 
 
 

Moi, j’ai choisi de vous parler de cet endroit, car je l’ai découvert cet été et j’ai adoré la 
visiter… À vous de découvrir… l’Isle-aux-Coudres ! 
 
Je vous souhaite de découvrir cet endroit, car c’est touristique, magnifique et il y a plein 
de spectacles extraordinaires. Puis, aussi, il y a de très bons restaurants, des activités en 
plein air et une superbe plage où on y retrouve de très jolis coquillages.  
 
Premièrement, il n’y a pas de chemin pour s’y rendre. Nous devons prendre le traversier 
pour accéder à cette merveilleuse île ! Durant le trajet, on peut voir des baleines, des 
voiliers et aussi de gigantesques paquebots. Une vue à couper le souffle… 
 
Les habitants sont en majorité retraités, et il y a aussi de jeunes familles qui vivent sur 
cette île et qui assurent la relève familiale des entreprises touristiques. Ils parlent la 
langue française et parfois l’anglais parce qu’il y a des touristes anglophones.  
 
Autrefois, sur cette île existait un grand pêcheur. Il était le plus populaire de tous les 
habitants. Un bon matin, un vent violent a fait renverser le pêcheur, et il a disparu en 
mer avec son bateau de pêche. Depuis ce jour, une pierre s’est mise à pleurer, et la 
coutume veut que les touristes arrêtent devant elle pour lui rendre hommage en lui 
faisant une prière. Un hôtel populaire porte le nom La pierre pleureuse. Pour moi, cette 
histoire est très triste pour la femme qui n’a plus jamais revu son mari depuis ce jour-là. 
 
Lors du spectacle que nous sommes allés voir, la chanteuse est arrivée en retard, puis le 
lendemain, nous sommes retournés au traversier pour nous rendre chez vous, et nous 
avons revu la chanteuse, car elle avait perdu sa voiture, et nous avons trouvé cela très 
drôle ! Depuis ce jour, nous la reconnaissons à la télé.  
 
Je vous souhaite de découvrir un endroit merveilleux comme l’Isle-aux-Coudres, car les 
gens sont accueillants, généreux et sympathiques. Pour terminer, l’Isle-aux-Coudres est 
située dans la région de Charlevoix où les paysages ne demandent qu’à être admirés. 
Les Marsouins, surnom amical donné à ses habitants, sauront vous divertir !!! 


