
LA MAISON LE 1603
Elle s’inspire de l’intelligence et de la beauté de la nature 
insulaire pour vous offrir une expérience multisensorielle 
poétique et intemporelle. 

Je n’avais jamais entendu cette belle 
expression avant de rendre visite aux 
gens de L’Isle-aux-Coudres. Selon les 
insulaires, faire marée signi�e s’arrêter, 
respirer et prendre le temps de vivre.

À l’automne 2019, en rémission d’une 
maladie auto-immune, j’ai eu besoin de 
faire marée pour me refaire une santé. J’ai 
ressenti un bien-être profond et un appel 
très puissant lors de mon séjour sur cette 
île poétique. 

Faire marée : s’arrêter, respirer et prendre 
le temps de vivre.

TROIS BOUTIQUES DISTINCTES 
LA BONBONNERIE  
Goûter - déguster - savourer…

Une belle variété de bonbons rétro
empreinte de nostalgie, de collations, 
de tisanes du terroir insulaire et de 
gourmandises pour les sportifs. Les 
résidents et les visiteurs du moment seront 
comblés par une multitude de choix. La bonbonnerie élargira son 
offre au fur et à mesure. Une collection insulaire est en devenir avec 
un artisan con�seur.

   

   

Cinq collections pensées pour l’humain soucieux et sensible 
à la richesse bienfaisante de son terroir. Le jardin de la mer et 
celui des fonds de L’Isle-aux-Coudres sont un réel labora-
toire vivant! Leurs actifs millénaires et symbiotiques contri-
buent au bien-être, à la santé globale et à celle de votre peau.

• FLEURS SAUVAGES DE L’ISLE • 

• ROSA •

• JARDIN DE LA MER •

• FRUITS DES ARBRES •

• JOYEUX NAUFRAGÉS • 

   
LA BRICOLE 
VÉGÉTALE
Voir - regarder - contempler…

Exploration, création et célébration 
de l’artisan moderne et de la mémoire 
du passé. 

LE RANGART : un lieu nostalgique créatif, festif et ras-
sembleur. Un endroit où se déposera la cueillette écorespon-
sable de végétaux et de �eurs de L’Isle-aux-Coudres. En-
suite, le séchage et la transformation s’y feront avec délica-
tesse et dignité. 

 

  Le 6 septembre 1535, le découvreur de la  
  Nouvelle-France, Jacques Cartier, décrivit  
  bien cette île lors de son voyage « … il y a  
  plusieurs coudres que nous trouvâmes fort  
  chargés en noisettes… » d’où son appellation  
  L’Isle-aux-Coudres. Tout au long du Chemin 
des Coudriers, on ne peut qu’admirer le paysage digne d’une ma-
gni�que aquarelle. Nous sommes littéralement hypnotisés par 
cette beauté insulaire. La branche de coudrier est utilisée par les 
résidents pour prévoir la température du lendemain, l’objet se 
courbant différemment selon la pression atmosphérique. Son 
usage est une tradition qui se perpétue de génération en généra-
tion, contribuant à l’enracinement de cette pratique dans la région. 

MON COUP DE FOUDRE 
POUR L’ÎLE ET LA MAISON
DE LA FAMILLE HARVEY 
Je suis tombée littéralement en amour avec cette île et j’ai eu un 
coup de cœur pour cette magni�que maison patrimoniale. Aller à 
sa rencontre et en faire l’acquisition à l’automne 2020 fut la plus 
belle chose qui pouvait m’arriver. Une construction datant d’après 
1900 – ou avant 1930, située au 1603, Chemin des Coudriers, dans 
le secteur du Cap-à-la-Branche, donnant une vue incroyable sur le 
�euve Saint-Laurent et les montagnes de Charlevoix.
Une vue incroyable sur le �euve, les montagnes de Charlevoix et 
les bateaux!

Marie Bouchard et ses tricots, épouse de François et mère de 17 
enfants, répondait aux multiples besoins de sa famille (ménage, aide sa 
mère et sa grand-mère, cuisine, éducation, etc.) et occupait ses lon-
gues soirées d’hiver en travaillant de ses mains. Elle réalisait de beaux 
tricots, des bas, tuques, bonnets, foulards qu’elle vendait l’été dans le 
hangar dit « rangar » vert et rouge à l’arrière de la maison familiale. 

François Harvey et Marie Bouchard eurent 17 enfants, soit 9 �lles et 8 
garçons en majorité des navigateurs ou pilotes du Saint-Laurent. 
Dans cette maison, il y avait beaucoup d’activités commerciales, dont 
l’élaboration de plans de construction de goélettes, et le commerce 
d’artisanat de Marie comme le tissage et le tricot.

L’ÎLE AUX MULTIPLES
COUDRIERS

MON PARCOURS PROFESSIONNEL
GUYLAINE AUDET, naturopathe 

NOTRE 
VISION & 
NOTRE 
MISSION

 

Promouvoir la beauté naturelle de L’Isle-aux-Coudres 
a�n d’éveiller l’humain à aimer, connaître et protéger son 
terroir. 

Nos gammes de produits sont pensées pour l’être qui 
recherche le calme, le bien-être, l’équilibre, la sérénité à 
travers un mode de vie sain, en harmonie avec la nature et 
le rythme des marées.

Donner un nom… J’ai choisi le numéro d’immeuble de cette maison patrimoniale pour baptiser cette belle entre-
prise. Ce chiffre est un chaînon fort symbolique qui unit le passé au présent. 

L’an 1603 fut une année historique! En 1603, Champlain entreprend le premier d’une longue série de voyages tran-
satlantiques à destination de la vallée du Saint-Laurent. Il consacra alors une partie de son voyage à explorer le 
�euve Saint-Laurent jusqu’à l’île de Montréal, à bord de La Bonne Renommée.  Ce �euve contribua autrefois à la 
colonisation de la Nouvelle-France. 
Il nous offre aujourd’hui des paysages magni�ques, presque mystiques, et une multitude de trésors, dont des 
algues nutritives, des plantes et des �eurs côtières bienfaisantes, et une �ore et une faune délicates, uniques et très 
précieuses. Maintenant, découvrez une belle trilogie entrepreneuriale… 

Honorer la biodiversité et 
les bienfaits thérapeutiques 
de la �ore du littoral.

Dans la vingtaine, j’ai fait la 
rencontre d’un homme 
visionnaire. Il fut mon patron 
et un mentor. À Kamouraska, 
je cueillais des champignons 
sauvages, des plantes 
comestibles et thérapeu-
tiques pour son restaurant 
végétarien. Il m’a enseigné 
l’identi�cation des plantes 
sauvages, le végétarisme et 
les bienfaits des produits 
naturels.  Il a in�uencé  mon 
parcours professionnel. J’ai 
poursuivi mes études en 
naturopathie à 26 ans pour 
ensuite tracer mon chemin 
dans le monde de la beauté 
et de la santé naturelle. En 
2006, j’ai fondé Les Soins 
Corporels l’Herbier, une 
entreprise de fabrication de 
produits de soins corporels. 
La richesse des champs, des 
forêts, et des côtes insulaires 
m’a toujours fascinée.

UN VOYAGE 
À TRAVERS 
LE TEMPS… 
Sous les multiples couches de prélarts et de gypse, nous découvrons 
les années qui ont passé : les plafonds poétiques de la maison Harvey 
sont un arc-en-ciel de couleurs douces de l’époque : vert tendre, 
crème et jaune pâle;  les magni�ques poutres structurales ancestrales 
de l’époque; les planchers en bois et la charpente pièce sur pièce à 
l’horizontale; les souvenirs cachés dans les murs ou sous les planchers 
de prélart : timbres de rationnement de guerre, petit livret d’Alfreda, 
l’une des �lles, vieux journaux, etc.; la précieuse signature originale de 
François Hervey (vieux français), au crayon-feutre, sur un 2 x 4. En 
dissimulant cette signature sous les murs, il envisageait peut-être 
qu’un jour quelqu’un allait découvrir cette empreinte du temps…
  Ce fut une rencontre très émouvante entre moi et monsieur François 
Harvey. J’ai offert cette empreinte du temps à son �ls Réal encore bien 
vivant, mon deuxième voisin!

LA MAISON DE LA FAMILLE HARVEY
Francois Harvey (navigateur) était 
l’un des plus proli�ques maîtres-
charpentiers de L’Isle-aux-Coudres 
par le nombre de goélettes qu’il a 
construit. Entre ses saisons de navi-
gation comme capitaine sur ses 
bateaux, il trouvait le moyen de 
mener de front ses deux métiers. Il 
a construit 10 goélettes entre 1932 
et 1956, dont le F. Mary en 1945 (en 
l’honneur de sa femme Marie).     

FAIRE MARÉE!

MON PARCOURS PROFESSIONNEL

travers un mode de vie sain, en harmonie avec la nature et 
le rythme des marées.
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LE SEIZE ZERO TROIS
La petite hisoire.. . .

LE 
BAPTÊME 

DU 1603! 

• JOYEUX NAUFRAGÉS • 

Voir - regarder - contempler…

Exploration, création et célébration 
de l’artisan moderne et de la mémoire 

: un lieu nostalgique créatif, festif et ras-
sembleur. Un endroit où se déposera la cueillette écorespon-

   

      Engagés et motivés par les 
   valeurs durables et les idées 
   nouvelles et innovantes, nous  
   pratiquons une cueillette 
   écoresponsable d’algues du 
�euve, de plantes et de �eurs sauvages insulaires pour la 
réalisation de nos gammes de produits de soins corporels.

LA SAVONNERIE
Sentir - humer - toucher…

L’ATELIER : activités éducatives et 
récréotouristiques (randonnée, identi�cation 
de la �ore insulaire et cueillette écorespon-
sable).  Réalisation d’objets et d’accessoires 
décoratifs, de �eurs séchées, de bouquets, etc.

SOUVENIR EN IMAGES : création 
d’œuvres poétiques en souvenir de L’Isle, 
dont des cartes de souhaits, af�ches, images 
toiles, carnets de voyage, etc.


