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Une première dans le Nord du Québec
Nuuhchimi Wiinuu, site touristique cri, a ouvert ses portes aux visiteurs
dans la communauté d’Oujé-Bougoumou de la région touristique d’Eeyou
Istchee/ Baie-James, le 1er avril 2016. Tourisme Eeyou Istchee est
particulièrement fière d’annoncer l’inauguration de ce nouveau site
écotouristique. Originaires de cette communauté, les entrepreneurs David
et Anna Bosum partagent avec les visiteurs leur connaissance intime de la
nature et de la culture de leurs ancêtres, vieille de 6 000 ans. En hiver, les
activités principales proposées par les hôtes sont les randonnées en
raquettes, la pêche sur glace ainsi que les techniques de piégeage et
d’artisanat traditionnel, le tout vécu à la façon des Cris d’ Eeyou Istchee.
L’été, la randonnée pédestre et le canotage complètent l’offre. Outre
l’animation culturelle et les activités variées, l’entreprise offre également
l’hébergement en habitations traditionnelles cries, une expérience en soi,
unique en région. Avec ses nouvelles installations ayant nécessité un
investissement de 400 000$, Nuuhchimi Wiinuu est en mesure d’accueillir
différentes clientèles : groupes scolaires et corporatifs, couples, familles,
motoneigistes, en provenance du Québec, des ÉtatsUnis et d’Europe.
Forts de leur expérience de plusieurs années dans l’accueil d’étudiants
étrangers et de touristes de diverses provenances, le couple et leur famille
innovent en proposant à leurs clientèles ce tout nouveau site, dont la
particularité est de reposer entièrement sur les ressources énergétiques
alternatives: des panneaux solaires fournissent l’électricité, le chauffage et
les toilettes sont compostables. L’utilisation des arbres provenant de la forêt
environnante vient compléter ce tableau environnemental de l’entreprise. Il
s’agit, dès lors, de l’un des sites parmi les plus écologiques en tourisme au
Québec.

Nuuhchimi Wiinuu a bénéficié du support professionnel de COTA et du
support financier des partenaires de l’Entente de partenariat régional en
tourisme: Ministère du Tourisme du Québec, Tourisme Eeyou Istchee,
Gouvernement de la nation crie et Société de développement de la BaieJames.
L’expérience d’une immersion totale dans l’univers traditionnel cri: confort,
authenticité et découverte attendent les visiteurs à Nuuhchimi Wiinuu, fière
entreprise touristique d’Eeyou Istchee/Baie-James.
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