PÊC H E AU SAU MON

L’île…

aux trésors

Échouée à l’entrée du golfe SaintLaurent, l’île d’Anticosti n’est pas
une destination comme les autres.
Sa faune abondante, ses paysages
saisissants et son milieu naturel
exceptionnel en font un lieu de
prédilection de connaisseurs à
la recherche d’un périple hors
du commun. Au milieu de cette

L’ h o m m e

et

la rivière

planète insulaire existe un domaine
unique… JUPITER XII.
Depuis plusieurs siècles, sa rivière
séduit les saumoniers et l’automne
venu, les chasseurs investissent
son territoire pour pratiquer leur
activité favorite, la chasse au cerf
de Virginie. Anticosti fascine,
envoûte et émerveille.

S

i les murs du pavillon Jupiter XII
pouvaient parler… Il y a plus
d’un siècle que chasseurs et
saumoniers foulent le sol de cette
nature généreuse pour s’en retourner
la tête pleine de souvenirs et d’histoires
à raconter.

Un raffinement sauvage
Dans ce décor où le temps prend
une tout autre dimension, l’accueil
et le service n’ont d’égal que la
beauté du site. Le traitement de nos
convives y est royal et se reflète dans
une multitude d’attentions particulières. L’engagement de qualité
se perpétue aussi dans la cuisine
où le chef, aidé de son équipe,
peaufine des repas savoureux et
sélectionne de bons vins.

Depuis l’époque Menier, la légende
de Jupiter XII a été façonnée par des
gens de renom qui sont tombés sous
le charme de cette rivière légendaire
et de son territoire de chasse giboyeux.
Aujourd’hui encore, l’aventure se poursuit, orchestrée de main de maître par
des guides expérimentés et totalement
dédiés à leurs hôtes. L’un d’eux, fidèle
au poste depuis plus de 40 ans, est un
véritable précurseur du service personnalisé haut de gamme. En son honneur
et pour l’amour qu’il voue à cette rivière,
la fosse Jupiter-24 porte désormais son
nom, la fosse Trefflé Jenniss.

Le territoire

Surplombés de falaises stratifiées, les bassins dont les profondeurs sont difficiles
à estimer en raison de la limpidité de l’eau, offrent des spectacles lumineux
qui faussent la perception. La nature qui peint ainsi un tableau en perpétuel
changement fascine sans cesse le saumonier et le guide qui l’accompagne.

Une logistique efficace… un séjour sans tracas
Les installations aéroportuaires
de l’île permettent d’accueillir
des appareils d’envergure grâce à
une longueur de piste de 1489 m
(4 886 pi) pour le vol aux instruments. Un espace est réservé pour
le stationnement des appareils
privés. Autrement, les clients
arrivent sur des vols réguliers ou
nolisés de Sept-îles et de MontJoli avec possibilité de correspondance avec les vols commerciaux
en provenance de Montréal et de
Québec. Faites-vous guider par nos
conseillers pour vos réservations
de transport aérien.

un succulent repas à l’auberge
Port-Menier avant de prendre
la route pour Jupiter XII.
Ne vous tracassez pas pour votre
retour. Le personnel veille à ce
que vos bagages et vos prises
bien emballées vous suivent sur

le continent. Avant de partir,
visitez la Boutique Nature ou
celle des Artisans pour dénicher un souvenir anticostien qui
plaira à votre famille. Quitter
cette île envoûtante ne prend
jamais l’allure d’adieu, mais plutôt
d’au revoir.

Dès votre arrivée à l’aéroport,
vous serez accueilli par votre guide
qui se chargera de vos bagages et
du transport. Prenez le temps de
sentir l’air salin et de déguster

Votre arrivée dans ce jardin d’éden
sera sans aucun doute marquée par
la visite d’un renard très curieux
ou d’un chevreuil trop gourmand.
Leur présence vous deviendra rapidement familière dans le panorama
exceptionnel des lieux.




Une riche tradition

Le XII

Un s é jou r

La Jupiter miroite sur un parcours de
50 kilomètres encore balisé en milles,
comme autrefois. Seulement huit
pêcheurs s’activent sur la trentaine de
fosses. Une rotation s’effectue dans
les quatre secteurs, deux en amont et
deux en aval du pavillon. Un guide
s’assure de la qualité exceptionnelle
de l’expérience pour deux pêcheurs.
Lorsque le niveau d’eau le permet, la

pêche se pratique en canot pour le plus
grand bonheur des saumoniers.
À l’heure du dîner, des camps de
lunch, en bordure de la rivière, procurent un abri pour déguster un
repas chaud ou froid. Toutefois,
certains clients préfèrent retourner
au pavillon pour un petit répit avant
la pêche du soir.

Le pavillon occupe un site exceptionnel à 12 milles de l’embouchure, d’où son nom. Douze clients
occupent six chambres pour deux
personnes. Quatre salles de bains
complètes et un grand vestiaire
avec séchoir ajoutent au confort.
Les repas sont servis dans la salle
à manger privée pour la clientèle.
Pour bien finir la journée, un
bar est situé à même une salle
commune avec foyer et fauteuils confortables pour un
brin de causette. La télévision
par satellite et une table à cartes
complètent l’équipement.

Un paradis pour moucheurs inconditionnels
Mouches les plus utilisées : Rusty Rat, Silver Rat, Silver Cossaboom,
Pattern Fly, Black Ghost, Mickey Finn, Bomber et Green Machine.
Cependant, les plus appréciées sont incontestablement celles que
Manon, employée de Jupiter XII, confectionne spécialement pour les
clients qui en font leur porte-bonheur

Un traitement royal

Jupiter XII, c’est la quintessence du service à la clientèle. On vous y accueille comme
si vous étiez le maître des lieux. Une multitude de petites attentions vous sont
prodiguées. La qualité du service y est hors pair. Le célèbre pavillon est confortable
à souhait et offre un panorama extraordinaire. Bref, tout y est parfait!





Complicité naturelle

Des guides
Silencieux et se fondant dans le
paysage en prodiguant leurs conseils
au moment opportun, les guides ont
un attachement profond pour cette
rivière. Le sentiment d’appartenance
et de fierté qui les anime se reflète
dans les attentions particulières qu’ils
accordent à leurs clients. Le chef
guide, Stanley Doucet, veille avec
grand soin à la logistique du camp.
Tel un majordome de grande classe,
il transmet les directives pour les
besoins et le bien-être de chacun. Il
s’appuie sur une équipe assidue au
XII depuis plusieurs années.

Un emplacement distinctif

Comme il y a 50 ans et avec le même enthousiasme, ce saumonier
apprécie cette prise qui lui redonne, l’espace d’un moment, la
fougue de sa jeunesse. Fidèle à sa réputation, la Jupiter émerveille
et suscite des rencontres fortes en émotions.



Combiné ROYAL

Une noble quête

Jupiter XII, c’est aussi la chasse
au cerf de Virginie. Combinez les
plaisirs de la pêche à ceux de la
chasse en faisant l’expérience de
ce fabuleux forfait.
- Transport aérien de Mont-Joli
- Transport terrestre sur l’île
- 7 jours d’hébergement
en plan américain
- Un guide pour
deux pêcheurs chasseurs
- Droits d’accès pour la pêche
et pour la chasse
- 2 cerfs par chasseur
- Équipement : canot, véhicule tout-terrain,
émetteur-récepteur radio
Les guides possèdent une excellente
connaissance de la chasse et du territoire, ce qui se traduit par un taux de
succès très enviable. Comme pour le
saumon, ils se chargent avec plaisir de
préparer vos prises pour l’entreposage
et le transport.

Des conseils de vrais experts

Lorsque le coeur s’emballe à la vue d’un chevreuil à portée de tir, il est facile
de rater sa cible. un simple conseil rassurant peut faire toute la différence.
les nombreuses années d’expérience de l’équipe de guides prennent tout leur sens
dans ce genre de situation.
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