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Guide Ulysse Îles de la Madeleine 
Le compagnon idéal pour des vacances réussies!  

 
 
 

Montréal, le 26 avril 2011 – Seul guide à se consacrer entièrement à l'archipel madelinot, le nouveau 
guide Ulysse Îles de la Madeleine mène les vacanciers à la découverte des nombreux trésors de 
cette destination québécoise unique en son genre, dont la popularité ne cesse de grandir. En coédition 
avec Les éditions la Morue verte, ce guide Ulysse donne toutes les clés pour préparer et vivre un séjour 
unique et authentique aux Îles de la Madeleine. 
 
Le meilleur des Îles! 
Une section « Le meilleur des Îles de la Madeleine», au début du livre,   permet au visiteur de choisir en 
coup d’œil les meilleures activités en fonction de ses goûts et de ses intérêts : pour les familles, les 
petits budgets, les passionnés d’art et de culture, les sportifs et les amateurs de plein air, mais aussi les 
plus belles plages, les plus belles randonnées, les plus beaux sites pour admirer le coucher du soleil, 
sans oublier des tuyaux pour la location d’une maison et les adresses gourmandes les plus 
alléchantes. 

 
Cibler les incontournables 
De Havre-Aubert à Grande-Entrée, en passant par Grosse-Île, Pointe-aux-Loups, Cap-aux-Meules et L’Île-d’Entrée, les Îles de la 
Madeleine regorgent de paysages à découvrir et d’aventures à vivre. Comme il n’est pas toujours possible de tout voir et de tout 
faire, des encadrés « À ne pas manquer », au début de chaque circuit, indiquent aux lecteurs les attraits à voir en priorité et les 
bonnes adresses à connaître dans chaque île.  
 
Découvrir les « coups de cœur de Madelinots » 
L’unicité, la couleur et le cachet des Îles proviennent en garde partie de ses habitants. L’auteur est allé à leur rencontre et a 
demandé à une dizaine de Madelinots impliqués dans la vie des Îles de la Madeleine de partager leurs secrets les mieux gardés. 
Les voyageurs auront beaucoup de plaisir à découvrir ces « coups de cœur de Madelinots » : les plus belles excursions en kayak, 
les meilleurs sites pour l’observation des oiseaux, les plus étonnantes histoires madeliniennes. Voilà seulement quelques-unes des 
suggestions qui ponctuent le guide pour goûter à toute l’authenticité de l’archipel. 
 
Véritable mine d’or pour tous les visiteurs des Îles de la Madeleine, le guide Ulysse Îles de la Madeleine est disponible en version 
papier dans toutes les bonnes librairies au prix de 19,95$, et dans la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 
136 pages. 
 
À propos de l’auteur 
Jean-Hugues Robert vit aux Îles de la Madeleine. Éditeur aux éditions la Morue verte, dynamique entreprise madelinienne, il met 
ici sa connaissance approfondie de la région au service des visiteurs pour leur faire connaître les Îles sous leur plus beau visage. 
 
Feuilletez un extrait du livre
 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 
ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air en Amérique! 
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Prenez note que l’auteur est disponible pour des entrevues. 
Renseignements : Marion Zanussi, responsable des communications 
Tél. : 514 843-9882, poste 2236; marion.zanussi@ulysse.ca 

/
https://www.entrepotnumerique.com/o/6/p/7257?l=fr&r=https://www.guidesulysse.com
/

