La route des Pow-Wow en

Eeyou Istchee Baie-James
Eastmain
28 au 30 juin 2019
Petite communauté de 781 habitants (en croissance) qui sait partager les traditions
ancestrales des Cris de l’est de la baie James avec ses visiteurs. Elle porte l’ancien nom de
la région côtière de l’est de la Baie-James donné par la Compagnie de la Baie d’Hudson;
East Main.

Chisasibi
2 au 5 août 2019
Chisasibi est située sur la Grande Rivière, là où la forêt boréale fait place aux lichens et où
les eaux de la baie James rejoignent la baie d’Hudson. La communauté a été relocalisée
depuis l’île de Fort George à son emplacement actuel entre 1978 et 1980. Les visiteurs
peuvent séjourner dans un camp de brousse traditionnel ou profiter des conforts modernes
d’une auberge.

Wemindji
7 au 8 septembre 2019
Elle doit son nom au mot cri pour les « collines peintes » ou les « montagnes ocres » qui en
forment l’attrayante toile de fond. En 1959, elle a été relocalisée depuis une île située dans
la baie. Des visites guidées de la côte de la baie James et des îles avoisinantes sont
disponibles. Des guides locaux vous indiqueront où observer des oiseaux migrateurs, des
phoques, des bélugas et d’autres espèces de la région.

Waskaganish
20 au 22 septembre 2019
Fondée il y a plus de 350 ans par la Compagnie de la baie d'Hudson, Waskaganish signifie
« petite maison » en langue crie, appelée ainsi parce que ce poste de traite était, jusqu’ à la
fin des années 1700, l’avant-poste d’Eastmain. Cette communauté est située sur une route
de migration d’oiseaux arctiques et attire les photographes de nature et les ornithologues.
Les amateurs de culture apprécieront la pêche traditionnelle au corégone, un poisson
blanc.

Mistissini
Date à venir
Photos: GoVan, Mathieu Dupuis, Annie-Claude Roberge

Le roc géant qui a inspiré son nom demeure un point de repère pour ses 4 543 habitants.
Reconnue pour la pêche, la motoneige et la navigation de plaisance, Mistissini est sise sur
la rive sud-est du lac Mistassini – le plus grand lac d’eau fraîche au Québec.

Pour information ou réservation
Voyages Eeyou Istchee Baie-James
1 855 745-3888
reservations@voyageseibj.com

