DÉCOUVERTE

Eau turquoise
et plage paradisiaque
dans le Nord-du-Québec
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Plage près du chalet
La première image qui nous vient en tête lorsque nous recherchons des plages de
sable à perte de vue et des eaux turquoise, nous pensons bien sûr aux destinations
du Sud tels Cuba et le Mexique. Toutefois, détrompez-vous, il est tout à fait
possible de retrouver des caractéristiques similaires beaucoup plus au nord!
Manuel Dion
Il faut toutefois faire quelques compromis sur la température, les
moustiques, ainsi que sur les palmiers, qui sont remplacés par les
épinettes et un grand sentiment de solitude. La destination dont je
vais vous parler se situe seulement à quelques kilomètres au nord
de la petite municipalité de Matagami, il s’agit du lac Matagami.

à offrir. Durant nos trois jours, nous avons aperçu tout au plus
cinq embarcations. Il est bien important de vérifier la météo, car
des vagues de bonne taille peuvent apparaître lorsque le vent se
lève et une petite embarcation pourrait rapidement devenir une
structure de pêche1!

C’est en 2019, au mois de septembre, que j’ai eu la chance
d’accompagner mon frère et ma belle-sœur dans une escapade
aux Écogîtes du lac Matagami pour trois jours dans le but de
découvrir la région et d’y pêcher le doré.

Une fois rendus à notre site d’hébergement, nous découvrons un
beau chalet moderne qui se situe tout près de la plage. Il est aussi
possible de séjourner dans une yourte pour une expérience des
plus originales. À l’intérieur du chalet, on y trouve un poêle à bois
qui s’avère un incontournable pour faire sécher les vêtements et se
réchauffer lorsque les conditions météo ne sont pas de notre côté
(de la pluie lorsqu’il fait 5°, ce n’est pas chaud!). Vu le confort du
chalet, en cas de pluie ou de grand vent, il est tout à fait agréable
de profiter du moment de tranquillité à l’intérieur pour faire de la
lecture ou jouer à des jeux de société.

Comment s’y rendre?
À partir de Rouyn-Noranda, il faut d’abord se diriger vers Amos,
puis poursuivre son trajet vers le nord en empruntant la route
109. Une fois rendu à Matagami, il faut poursuivre sur la route
de la Baie-James pendant 26 km, puis bifurquer sur le chemin
de la baie Anita pour 8 derniers km, un chemin forestier assez
étroit, sans toutefois être très accidenté. Pour les gens ayant une
embarcation motorisée, il faudra prévoir utiliser la rampe de mise
à l’eau se situant au Camping du lac Matagami, une dizaine de
kilomètres plus loin.

Présentation des lieux
Le lac Matagami est une grande étendue d’eau de 43 km de long,
entourée de plages et ayant plusieurs pointes et îlots rocheux. Un
très beau plan d’eau peu fréquenté à l’automne et ayant beaucoup
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En fait, je suggère à tous d’y faire un tour, car il s’agit sans aucun
doute de l’attrait principal des lieux. On y trouve une immense
plage avec du beau sable sur une étendue d’environ 2 km, tout
simplement à couper le souffle! Vu le fort vent et le mercure qui
ne doit pas dépasser les 10 degrés Celsius, aucun plaisancier en
vue à notre arrivée.
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Un des meilleurs secteurs se trouve d’ailleurs à environ 500 mètres
seulement des chalets, facilement accessible en kayak ou en
canot en l’absence de fort vent. Très peu de risque d’y mourir de
faim, tant que vous n’oubliez pas votre canne à pêche. Avec la
multitude de plages désertes que nous avons croisée sur notre
chemin, ce n’est pas les endroits qui manquent pour nous faire
un « shorelunch » et nous baigner.

Lac Mandjoci
Sur la terrasse, on trouve aussi une cuve en bois remplie d’eau qui fait
office de bain nordique. Il faut toutefois prévoir un peu d’effort et de
temps pour profiter d’une baignade au chaud, car les bassins sont
chauffés par un petit feu au bois se situant en dessous, demandant
ainsi un certain temps de préparation et d’attente avant de profiter
d’un moment des plus agréables. Vu la petite taille du bassin et
l’ambiance romantique qui s’y dégage, il s’agit d’un endroit fort
intéressant pour les couples.
Un territoire nordique
La ville de Matagami étant située plus au nord et ayant très peu de
pollution lumineuse, les chances d’observer des aurores boréales se
trouvent accrues. Nous avions d’ailleurs eu la chance d’en observer
et c’est par surprise que d’autres occupants des lieux avaient pris
une magnifique photo et partagé celle-ci sur les réseaux sociaux
sur laquelle on voit notre chaloupe sur la plage!
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Un autre point important à savoir, si vous voyez des flotteurs
bleus (ou d’une autre couleur) sur les berges du lac, il s’agit fort
probablement d’un filet de pêche déposé par les communautés
autochtones des environs, qui se prolonge sur au moins une dizaine
de mètres du bord. Une fois son leurre de pêche entremêlé dans
les mailles du filet, il n’est pas facile de l’extirper, cela implique
plusieurs minutes de travail et quelques frustrations au passage
(inspiré de faits vécus).
La pêche
Bien qu’il soit situé près de la ville de Matagami, ce grand plan d’eau
jouit d’une excellente qualité de pêche au doré. Étant tous à notre
première expérience sur ce plan d’eau, nous avons rapidement
trouvé une bonne concentration de poissons sur le bord des pointes
et des îles rocheuses qui abondent sur le lac. De plus, nul besoin
d’aller bien loin pour faire de belles pêches.

Halte routière à ne pas manquer
Entre Amos et Matagami, l’on trouve un lac d’une eau verdâtre
des plus atypiques. Il s’agit du lac Mandjoci, se situant environ à
mi-chemin entre les deux villes (92 km d’Amos). Ce plan d’eau de
petite taille, donnant l’impression d’être dans l’Ouest canadien,
vaut bien quelques minutes de contemplation. C’est en discutant
avec des membres de ma famille que j’ai appris qu’un hôtel était
autrefois érigé aux abords du lac, ayant malheureusement été
emporté par les flammes en 2010.
Mot de la fin
Que ce soit en couple ou entre amis, je vous recommande
fortement de considérer une escapade nordique pour profiter
de l’isolement en nature et vous baigner sur des plages faisant
concurrence aux destinations touristiques du Sud.
Un séjour à Matagami vous intéresse?
Voici les points à retenir :
Pour obtenir de l’information, vous pouvez aller sur le site :
https://www.ecogiteslacmatagami.ca
ou écrire à l’adresse suivante :
allo@ecogiteslacmatagami.ca.
Étant donné son emplacement plus au nord, il faut prévoir
plusieurs couches de vêtements, car les soirées peuvent être
assez fraîches une fois le soleil tombé.
Pour les pêcheurs : Étant située dans la région de la BaieJames, la limite de taille des dorés pouvant être conservés
est différente et se situe entre 37 et 53 cm (vs 32 à 47 cm en
Abitibi-Témiscamingue).
Les chiens étant les bienvenus, n’hésitez pas à apporter
votre compagnon poilu, qui appréciera lui aussi son séjour
à courir sur la plage.
NOTes :
1 NDLR : l'embarcation pourrait devenir elle-même un site intéressant pour le
poisson, tout comme un fond particulier, une structure de roche ou… une épave!
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