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DANS LES PARCS, MÊME 
SI LES UTILISATEURS 
S’ADONNENT À LA 
MARCHE PAR LOISIR, LES 
GESTIONNAIRES JONGLENT 
AUSSI AVEC LES DÉFIS DE 
LA COHABITATION. PAR 
EXEMPLE, À QUÉBEC, SUR 
LES PLAINES D’ABRAHAM 
ET DANS LE PARC DES 
BRAVES, SE CÔTOIENT LES 
AUTOMOBILISTES, LES 
CYCLISTES, LES ANIMAUX DE 
COMPAGNIE ET UNE GRANDE 
VARIÉTÉ DE MARCHEURS ET 
COUREURS. 

UNE VOITURE À GAUCHE, un vélo à droite. Un 
klaxon par-ci, un banc de neige par-là. Des excréments 
de chiens devant, un cône orange derrière… Ah ! Les 
joies de la marche en ville ! Les bienfaits de la marche 
pour la santé physique et pour l’environnement ne 
sont plus à défendre, et pourtant les obstacles à sa 
pratique sont nombreux. Le groupe Piéton Montréal 
Pedestrian en sait quelque chose. Depuis un an et 
demi, le mouvement intervient auprès de la police, 
des arrondissements et de la Ville de Montréal pour 
faire respecter les droits des piétons et leur sécurité. 
« À Montréal, il y a bien des intersections qu’on ose 
à peine traverser à pied », déplore Nigel Spencer, 
animateur de cette communauté.

Depuis de nombreuses années, la professeure à 
Polytechnique Montréal, Catherine Morency, aussi 
titulaire de la Chaire Mobilité et de la Chaire de re-
cherche du Canada sur la mobilité des personnes, s’in-
téresse aux facteurs qui encouragent ou découragent 
les citadins à se déplacer à pied ou à vélo. « En 2019, 
construire des rues où il n’y a pas de trottoir, pour moi, 
c’est un scandale ! On fait encore ça ! », s’indigne-t-elle. 

Catherine Morency constate que beaucoup de 
déplacements qui pourraient se faire à pied ne se 
font pas à cause de ce type d’enjeu. « Soit il y a des 
enjeux de sécurité, soit ce sont des enjeux d’aména-
gement, des enjeux physiques comme les cônes, le 

temps d’attente aux intersections ou les accidents, 
pour lesquels le principal facteur de risque est le vo-
lume et la vitesse », énumère la chercheuse.

PIÉTONS ET CYCLISTES : 
AIMEZ-VOUS DONC !
Devant la cohue automobile qui se résorbe peu 
et la pression pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, les transports actifs – ou du moins 
non-motorisés – se multiplient : vélos sous toutes 
sortes de formes, trottinettes électriques, quadri-
porteurs, etc. Selon Nigel Spencer, les piétons sont 
souvent oubliés dans le débat sur le transport actif. 
Il déplore que plusieurs associations représentent 
à la fois les cyclistes et les piétons, alors que leurs 
enjeux sont parfois très différents. « On se trouve 
souvent coincés, littéralement ou figurativement, 
entre les cyclistes et les automobilistes », constate 
l’animateur de cette communauté. 

Pour sa part, Catherine Morency s’inquiète 
d’une division entre cyclistes et piétons. « Si on com-
mence un combat de cyclistes contre les piétons, on 
n’est vraiment pas sortis du bois ! », s’exclame-t-
elle. « Le principal enjeu, c’est la présence des vé-
hicules privés en ville. On a intérêt à consolider les 
démarches pour faire en sorte que les modes actifs 
soient mis de l’avant », affirme-t-elle, convaincue. 

Parce qu’elle est accessible, parce qu’elle est notre milieu de vie, parce qu’elle amène son expérience 
bien à elle… la ville s’impose comme lieu de marche. Que ce soit pour se déplacer, visiter ou simplement 
s’amuser, la marche en milieu urbain apporte à la fois son lot de coups de cœur ou de frustrations, et 
ce, tant du côté des marcheurs que des gestionnaires.

PAR ÉMÉLIE RIVARD-BOUDREAU
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À l’ère de la chasse quotidienne aux Gaz à Effet de Serre (GES), du tourisme durable et de l’économie 
de partage, les régions du Québec, municipalités, entreprises écotouristiques et communautés de 
plein air s’organisent et rivalisent de créativité pour offrir sur un plateau d’argent des options de 
transport accessibles pour les amateurs d’ici et d’ailleurs qui préfèrent ne pas tenir le volant.

PAR SANDRA MATHIEU 

COVOITURAGE, transport collectif, circuit 
cyclable, forfait incluant le transport, offre 
récréotouristique près des centres urbains… les 
locaux, tout comme les touristes au long cours et 
vacanciers de passage, ont l’embarras du choix. 
Découvrez nos trouvailles, tantôt des perles déjà 
fort appréciées des usagers, tantôt des trésors encore 
bien cachés.

SE DÉPLACER AU QUÉBEC
Pour se déplacer d’une région à l’autre sans voiture, 
de nombreuses options s’offrent aux amoureux du 
plein air : Amigo Express, la référence du covoitu-
rage au Canada, Orléans Express ou encore Via Rail ! 
Aussi, plusieurs lieux d’hébergements proposent un 
service de navette qui permet aux clients de séjour-
ner sans voiture, que ce soit pour aller les chercher 
et les conduire à l’aéroport, à la station d’autobus ou 
de train, ou encore les transporter vers des sentiers 
aménagés.

DESTINATION : PARCS NATIONAUX
De son côté, la Sépaq tient une liste des services de 
transport vers ses parcs pour les visiteurs à pied ou 
à vélo. C’est le cas entre autres du parc national de la 
Jacques-Cartier qui, en collaboration avec le Groupe 

Intercar, offre  le transport en autobus de Québec 
jusqu’au Centre de découverte et de services. 

Au Bas-Saint-Laurent, la Ville de Rimouski offre 
un système de transport (Taxi Bus et Cité Bus) qui 
mène au parc national du Bic. Le parc des Îles-de-
Boucherville est accessible par la combinaison de 
métro (Longueuil) et de la navette Bus des îles.

En collaboration avec la Sépaq, la MRC de La Ma-
tanie annonçait l’été dernier un projet pilote de navette 
estivale entre Matane et la réserve faunique de Matane 
pour la saison touristique 2019. On peut également ac-
céder en transport en commun au parc national de la 
Gaspésie à partir de Sainte-Anne-des-Monts. 

Dans les Laurentides, la compagnie D-Tour offre le 
transport aller-retour à la porte de votre hôtel, et votre 
droit d’accès au parc national du Mont-Tremblant.

À partir de Montréal, vous pouvez monter à bord 
de la Navette Nature qui vous conduit du centre-ville 
jusqu’aux parcs nationaux des Îles-de-Boucherville, 
du Mont-Saint-Bruno, du Mont-Tremblant, du 
Mont-Orford, d’Oka et de la Yamaska.

TAXIBUS ET TRANSPORT EN COMMUN
Plusieurs municipalités proposent un service de 
taxibus et/ou d’autobus qui dessert des destinations 
plein air. Ces initiatives permettent à l’usager de se 

TRAVERSIERS ET 
NAVETTES FLUVIALES
Les traversiers permettent à 
faible coût de monter à bord 
sans voiture pour découvrir 
d’innombrables réseaux de 
plein air partout au Québec. En 
opération surtout pendant la 
période estivale, les navettes 
fluviales sont également de 
bonnes options. Navark est, 
entre autres, un large réseau 
pour se balader d’une rive à 
l’autre du fleuve Saint-Laurent.

Un trajet plus dispendieux, 
mais combien mémorable, 
est celui de la croisière 
singulière proposée par le Bella 
Desgagnés, bateau ravitailleur 
opéré par Relais Nordik. Du 
port de Rimouski, partez pour 
une semaine à la conquête des 
petits villages de la Basse-Côte-
Nord et ses innombrables offres 
de plein air.



12 | RANDOQUÉBEC | AUTOMNE 2019

DIRECTION EASTMAN, AU 37 RUE DES PINS
Le stationnement étant tout près de l’autoroute 10, on ne perd donc 
pas trop de temps sur la route. Près des toilettes, à l’entrée du sentier, 
une belle surprise nous attend : une jolie boîte à livres rouge ! J’adore 
ce concept qui nous invite à troquer les romans qui dorment dans nos 
bibliothèques contre d’autres qui nous sont encore inconnus ! On fait 
donc le plein de nouvelles lectures et hop, c’est parti pour la boucle du 
Vieux Verger. Mon garçon de 5 ans court au-devant de notre petite tribu 
et adore déjà découvrir les affiches sensorielles. Celles-ci nous incitent 
à nous arrêter et à porter attention à la nature. Cet arbre est-il doux ou 
rugueux ? Touchons-le pour le savoir ! Qu’entend-on par ici ? Oh, un 
petit ruisseau ! Hmmm… Ça sent les épinettes par là ! Les feuilles mortes 
et la terre par ici ! Le soleil filtre au travers des arbres et illumine les 
feuilles colorées. Le sentier monte et descend parfois légèrement, mais 
reste facile en tout temps. Outre les affiches sensorielles, plusieurs élé-
ments attirent également notre attention tout au long de la randonnée : 
des inukshuks, des murets de pierre, de vieux arbres devenus maisons 
et nourriture pour les insectes, etc. Les 3 km du sentier passent rapide-
ment. Il nous reste encore du temps pour d’autres découvertes avant 
notre retour à la maison !

LA SAVONNERIE DES DILIGENCES
Ce sont les dons de cette belle entreprise qui ont permis la création du par-
cours sensoriel. Des savons y sont fabriqués dans une belle conscience en-
vironnementale avec, entre autres, les gammes « Zéro Déchet » et véganes 
(en collaboration avec Les Trappeuses). Un mignon petit café, « Le Refuge » 
vous permet aussi de casser la croûte et de profiter d’un breuvage chaud.

C’est  l’automne,  la  saison  des  couleurs  bat  son  plein.  Nous 
cherchons une petite randonnée à faire en famille, quelque chose 
de près,  court et  facile. Le parcours  sensoriel,  inauguré à  l’été 
2018, attire ma curiosité. Ponctué de petites balises sensorielles, 
le sentier  invite à toucher, sentir,  regarder, entendre. Une belle 
manière de redécouvrir  le parc Missisquoi Nord et d’éveiller  les 
sens en nature. Quand un plus s’ajoute à un sentier, c’est toujours 
gagnant avec nos enfants !

TEXTE ET PHOTOS : MARIE-ÈVE LEHOUILLIER

LE PARCOURS 
SENSORIEL 
DE LA VALLÉE 
MISSISQUOI 
NORD
« BAIN DE FORÊT » 
EN FAMILLE
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RÉCITS

UNE INCROYABLE MONTÉE 
À FLANC DE MONTAGNE, 

UN PIED DANS LE VIDE ET 
L’AUTRE SUR LA TERRE, À 

TRAVERS LES PIERRIERS 
DURANT 4 HEURES. PUIS, 

SURVIENT LA DESCENTE 
ENCORE PLUS VERTIGINEUSE 

À S’ACCROCHER AUX 
ROCHERS ET EN TENTANT 

DE NE PAS PERDRE PIED 
SUR LE  SOL GLISSANT.

Je me tourne et retourne sur le sentier et tout le décor qui se déploie dans ce paysage surdimensionné 
est constitué de hautes montagnes effilées. Plusieurs couronnées de glaciers éclatants de blancheur. 
À leurs pieds s’étalent les alpages verdoyants, alors qu’au creux des bassins calcaires gris du massif 
reposent quelques lacs glaciaires aux eaux émeraude et quelques névés qui tiennent tête au soleil.

TEXTE ET PHOTOS : YVES OUELLET

CE PAYSAGE MONTAGNARD est l’un des plus 
réputés du monde. Au cœur des Alpes trône l’impo-
sant Mont Blanc (4 809 m) orné de ce qui ressemble 
à une gigantesque boule de crème glacée à la va-
nille autour de laquelle quelques nuages vaporeux 
viennent s’empêtrer. Sur sa gauche, l’Aiguille du 
Midi se dresse, surmontée de son observatoire. L’as-
cension en téléphérique reste l’attrait touristique le 
plus populaire de Chamonix. Encore plus à gauche, 
la fameuse Mer de Glace s’efface lentement. Autre-
fois langue glaciaire aux proportions phénoménales, 
elle n’est plus qu’une traînée de moraine qui retraite 
devant les assauts du réchauffement.

LE DÉFI
Le Tour du Mont Blanc reste sans doute la longue ran-
donnée de haute montagne la plus idéalisée qui soit 
par les adeptes de marche. Une sorte de consécration 
ou de pèlerinage qu’on veut faire une fois dans sa vie.

C’est Joanne, mon épouse, qui m’y a entraîné pour 
célébrer ses 60 ans. Un défi que j’ai beaucoup craint, 
mais qui ne s’avère pas si ardu maintenant que j’y 
suis engagé depuis 3 jours. Il faut dire que la tempé-
rature de septembre est de notre bord et qu’on pré-
voit encore du très beau temps jusqu’à la veille de la 
fin. Après, ça se gâte. 

Nous faisons le tour du Mont Blanc en 9 jours, à 
une altitude qui fluctue entre 2000  et 3000 mètres. 
Les montées et descentes quotidiennes vont de 1000 à 
1500 mètres chacune, sur des sentiers rocailleux et sou-
vent très escarpés, et nous marchons en moyenne 20 km 
par jour. Je craignais l’altitude plus que tout, mais je m’y 
adapte finalement bien, juste en adoptant un pas lent, 
régulier et court lors des ascensions. 
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1

BAIGNER DANS 
LE JAUNE

RANDONNÉE DANS LE 
CENTRE DU QUÉBEC

TEXTE ET PHOTOS : 
DOMINIQUE CARON
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DANS LES ANNÉES 60, quand les moyens de transport se déve-
loppaient rapidement au Québec, les rives du fleuve au pied des caps de 
Charlevoix ont failli être remblayées pour faire place à une route qui, 
comme le train touristique de Charlevoix, aurait longé le Saint-Laurent 
de Saint-Joachim à Baie-Saint-Paul ! Mais le ministère fédéral de l’Envi-
ronnement a judicieusement et progressivement acheté des terrains à 
partir de 1969 pour créer une Réserve de 23 km² en 1978, au grand soula-
gement des ornithologues et amateurs de plein air. 

Dès l’entrée située près de la Petite-Ferme, le Service cana-
dien de la faune (SCF) fait sentir au visiteur qu’il est dans un lieu de 
conservation. On veut l’inciter à garder la nature intacte. D’ailleurs, 
en cette fin d’octobre, tout au long du chemin de 1,5 km menant au 
Centre d’interprétation, un comité d’accueil formé d’une nuée de 
juncos ardoisés voltige en tous sens, obligeant les véhicules à ralentir ! 

POPULATIONS D’OIES
Au début du 20e siècle, on ne dénombre que 3 000 oies blanches. À la 
suite de mesures de protection, et même si on les chasse à l’automne, 
on assiste à une explosion de la population à partir de 1975. Elle est telle 
qu’on en compte 1 million en 1999 ! À cause d’une agriculture céréalière 
désormais variée et intensive, les oies s’arrêtent dans les terres cultivées, 

Au printemps et à l’automne, non loin du mont Sainte-Anne, 
les grandes oies des neiges envahissent cette halte migratoire. 
Cap-Tourmente a beaucoup d’autres trésors à offrir, tels son 
décor exceptionnel, ses plaines, ses forêts, ses marais, ses 
battures, ses falaises abruptes (dénivelé vertical de 100 m), 
ses  bâtiments  anciens,  quelque  180  espèces  d’oiseaux  et 
rapaces omniprésents et 700 espèces de plantes. Et, bien sûr, 
de quoi se dégourdir avec 25 km de sentiers variés, un circuit 
historique, du géocaching, un Centre d’interprétation avec 
expositions et projections. Tout cela au milieu de naturalistes 
accueillants et serviables.

PAR PIERRE CHARLEBOIS 

RÉSERVE 
NATIONALE DE 
FAUNE DU CAP-
TOURMENTE 

PARADIS DE 
L’ORNITHOLOGIE 
ET DU MARCHEUR 

DÉCOUVERTES

1
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MÊME SI ON ATTEINT la prodigieuse altitude de 
1917 mètres, qui a envie d’un défi qui se termine sur 
un stationnement d’auto ? Pire, il y a même un train 
à crémaillère qui escalade la montagne et qui déverse 
son lot de touristes directement sur le sommet. Chose 
certaine, vous ne serez pas seul là-haut. Par contre, 
au fil du temps, l’attrait du plus haut sommet à l’est 
du continent nord-américain me titille l’esprit… oui 
l’esprit, mais aussi les mollets. De plus, quand j’ai 
appris que, si vous prenez les sentiers situés au sud-
est du mont Washington, vous ne verrez ni autos ni 
trains avant d’avoir atteint la cime de la montagne, 
alors j’ai changé d’avis : je relève le défi !

Beaucoup d’histoires circulent sur ce mythique 
sommet. Pour tout randonneur, c’est une montagne 
imprévisible. Depuis 1849, on compte 137 décès, prin-
cipalement par hypothermie. C’est aussi ici que l’on a 
enregistré, en 1934, des bourrasques de 372 km/h, les 
plus forts vents comptabilisés au monde ! Un record qui 
demeurera inégalé pendant plus de 60 ans. Il peut faire 
20 degrés à la base de la montagne et une tempête de 
neige vous attend là-haut. Le mont Washington a même 
la réputation d’être la petite montagne la plus dange-
reuse au monde. Entendons ici que le terme réducteur 
de « petite montagne » se justifie seulement si on com-
pare ce dernier aux plus hauts sommets de la planète. 

Jadis, si j’apercevais l’inscription « This car climbed Mt. Washington » sur un pare-choc d’auto, il ne 
m’en fallait guère davantage pour me persuader de renoncer à tout projet de randonnée sur ce pic 
dominant les Montagnes Blanches et toutes les Appalaches.

TEXTE ET PHOTOS : CLAUDE CÔTÉ

1.  Au-dessus de la ligne 
des arbres

2, 4.  Sur le sommet

3.  Au pied du ravin 
Tuckerman

1

2 3
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REPORTAGE

JE RÊVE de plus de temps de qualité avec mes 
enfants où les regarder grandir avec bonheur et 
patience. Je rêve de voyage, il y a tellement d’endroits 
à découvrir et si peu de semaines de vacances dans 
une année, comment satisfaire ce besoin alors ? La 
solution s’impose alors à mes yeux d’elle-même et le 
rêve germe : nous allons prévoir un grand congé pour 
voyager en famille. Heureusement, mon conjoint est 
sur la même longueur d’onde que moi, ne reste donc 
plus qu’à se mettre en action !

SE PAYER UN LONG CONGÉ 
Deux-trois mois, 5-6 semaines, 6 mois ? Finalement, 
pour obtenir plus que nos quelques semaines de 
vacances habituelles chez notre employeur, c’est 
un congé différé d’un minimum de 6 mois qu’il est 
possible de prendre. Six mois, c’est super pour dé-
crocher, mais ça diminue un revenu familial de 
beaucoup ! Me voilà alors à mettre beaucoup d’éner-
gie dans cette pénible, mais cruciale étape qu’est le 
budget. Heureusement, nous sommes déjà de nature 
économe et possédons quelques épargnes et peu de 
dettes. Et puis, puisque nous souhaitons voyager en 
motorisé, une fois qu’il est acheté, ne reste plus qu’à 
payer l’essence et les campings, lorsque nous ne dor-
mirons pas dans un des nombreux endroits gratuits 
que la route nous offrira. Aussi, nous sommes prêts 

à faire plusieurs sacrifices pour améliorer notre 
budget : travailler davantage, modifier notre horaire 
pour être présents au retour de l’école des enfants 
et éviter de payer le service de garde, vendre une de 
nos deux automobiles et utiliser davantage le trans-
port en commun, épurer nos biens matériels et faire 
de l’argent avec la vente de ceux-ci, faire un X sur les 
restaurants et les sorties dispendieuses, etc.

LE POINT DE NON-RETOUR – UN DOUX VERTIGE 
C’est ainsi qu’en septembre 2018, nous voilà en train 
de signer pour un congé différé de 6 mois payable 
en la plus courte période possible, soit 18 mois. Un 
doux vertige me saisit alors. Même si théoriquement 
il est encore possible de rebrousser chemin, cette si-
gnature scelle pour moi le point de non-retour, le 
point où le rêve se transforme réellement en projet 
concret. Durant le même mois, on devient également 
propriétaires d’un motorisé usagé de classe C de 24 
pieds, notre compagnon rêvé pour prendre la route 
au travers les États-Unis et le Canada. « Check » sur 
deux grosses étapes du projet !

ET L’ÉCOLE DES ENFANTS ?
Après quelques coups de fil à l’école et à la Commis-
sion scolaire, j’apprends qu’il n’est pas trop compliqué 
de s’absenter pour plusieurs mois d’école. Bien sûr, 

Il y a 2 ans, prise dans la routine boulot-marmots-dodo avec mes 2 enfants d’alors 3 et 6 ans, je rêve. 
Je rêve d’une longue pause où le temps s’étirerait, où la notion de productivité n’existerait plus, où ce 
qui n’est pas fait aujourd’hui pourrait être fait demain sans mettre personne en retard. 

TEXTE ET PHOTOS : MARIE-ÈVE LEHOUILLIER

VOUS AVEZ ENVIE DE 
NOUS SUIVRE NOTRE 
GRAND PÉRIPLE ? 
Abonnez-vous à Famille à 
l’aventure, que ce soit par 
notre site internet (blogue), 
notre page Facebook ou 
celle d’Instagram ! D’ici là, je 
vous laisse sur cette citation 
d’Antoine de St-Exupéry que 
j’affectionne beaucoup et qui 
fait office de guide dans mes 
choix de vie : « Fais de ta vie un 
rêve, et d’un rêve une réalité. »



L’automne est souvent l’une des saisons préférées des randonneurs. Les couleurs 
charment les plus petits comme les plus grands, et les amateurs de photographie 
(ou simplement de paysages) trouvent  leur compte. C’est  l’occasion aussi de 
profiter de la nature et de fréquenter des sentiers qui sont entièrement gratuits ! 
En voici une dizaine pour s’activer cet automne le temps d’une sortie.

PAR DOMINIQUE CARON

30 | RANDOQUÉBEC | AUTOMNE 2019

1.  ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
SENTIER DE LA COLLINE BÉARN 
SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE
Entretenu par la municipalité, le sentier des Collines Béarn est un tracé linéaire qui mène 
à un observatoire au sommet de la colline. On traverse une forêt humide, ainsi qu’un 
petit cours d’eau à l’aide d’un petit pont. Il y a également un refuge à mi-chemin qui vous 
permet de prendre une pause à l’abri du vent ou de la pluie. De là aussi, la vue est superbe, 
mais il faut continuer jusqu’au belvédère pour avoir la vue complète sur un paysage 
d’automne fait de vert et de jaune.

➤  Longueur : 2,5 km (linéaire)

➤  Info : 819 727-4144

➤  Accès : D’Amos, prendre la route 109 nord, puis suivre les indications pour Saint-

Dominique-du-Rosaire. Il y a deux entrées. L’entrée Nord est la plus accessible. Elle se 

trouve à environ 2 km du village, du côté droit de la route. 
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UN FRUIT BIEN DE CHEZ NOUS 
Originaire des tourbières acides de l’est de l’Amé-
rique du Nord, la canneberge était consommée par 
plusieurs nations autochtones avant l’arrivée des 
Européens. Ils l’utilisaient dans nombre de prépa-

rations, y compris dans le pemmican, ce mélange de 
viande séchée, graisse animale et fruits séchés. Tou-
tefois, ce n’est que dans les dernières décennies que 
la canneberge a pris une place plus importante dans 
le paysage québécois. La production de canneberges 

Atoca, ataca, airelle et canneberge : autant de noms pour ce même petit fruit, mais il s’agit bien 
de  la même baie rouge, ronde et  lustrée. Acidulée et  légèrement sucrée,  la canneberge peut 
être utilisée autant dans des mets sucrés que salés. En randonnée, nombreux sont ceux qui la 
consomment sous sa forme séchée. Son goût agréable y est certainement pour quelque chose, 
mais la canneberge a plusieurs autres atouts la rendant attirante. Elle contient notamment plusieurs 
composés bénéfiques pour la santé, en plus d’être un aliment local. Les raisons sont donc multiples 
d’en apporter en randonnée. 

TEXTE DE GENEVIÈVE MASSON, NUTRITIONNISTE DU SPORT

LA RANDONNÉE, SURTOUT 
LORSQU’EXERCÉE SUR DE 
LONGUES PÉRIODES DE 
TEMPS, À HAUTE INTENSITÉ 
OU EN HAUTE ALTITUDE, 
PEUT CAUSER DES MICRO-
DOMMAGES MUSCULAIRES 
AINSI QU’AUGMENTER 
LES MARQUEURS 
D’INFLAMMATION DANS LE 
CORPS. LA CONSOMMATION 
D’ALIMENTS RICHES EN 
ANTIOXYDANTS, COMME LA 
CANNEBERGE, FACILITE LA 
RÉCUPÉRATION ET PERMET 
AU CORPS D’ÊTRE PRÊT PLUS 
RAPIDEMENT POUR UN AUTRE 
EFFORT PHYSIQUE.
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L’ÉTÉ DES INDIENS 
« SE PRÉSENTE ENTRE 

LE DÉBUT D’OCTOBRE ET 
LA MI-NOVEMBRE DANS 

L’HÉMISPHÈRE NORD, 
GÉNÉRALEMENT VERS LES 

DEUXIÈME ET TROISIÈME 
SEMAINES D’OCTOBRE. IL PEUT 

DURER QUELQUES JOURS OU 
PLUS D’UNE SEMAINE, OU NE 

PAS ARRIVER DU TOUT »
— ÈVE CHRISTIAN, 

MÉTÉOROLOGUE

Appelé été des Indiens au Canada français (la ver-
sion « été indien » a été popularisée par la chanson de Joe 
Dassin en 1975), ce phénomène climatique de redoux 
après une période de gel existe ailleurs dans le monde, 
indique Ève Christian, météorologue à la radio de Ra-
dio-Canada. Elle a recensé les appellations équivalentes 
dans quelques pays européens : été de la Saint-Martin en 
France, en Italie et au Portugal, en l’honneur du jour de 
la saint Martin le 11 novembre. En Belgique, c’est l’été de 
la Saint-Denis (9 octobre) ou celui de la Sainte-Thérèse 
(15 octobre). En Bretagne, l’été des fougères évoque la 
végétation qui prend de belles teintes rousses et jaunes. 
En Angleterre, en plus d’avoir adopté l’expression amé-
ricaine, on dit aussi été de la Saint-Luc (18 octobre). En 
Suède, une légende parle de l’été de la Toussaint (en ré-
férence au 1er novembre) et, dans plusieurs pays slaves, il 
s’agit de l’été de l’aïeule ou des bonnes femmes.

L’expression « été des Indiens » serait une tra-
duction de « Indian summer » employée en Pennsyl-
vanie à la fin du 18e siècle. On aurait commencé à 
l’utiliser au Canada vers 1820. L’allusion aux Amé-
rindiens n’est pas claire, mais la version la plus plau-
sible est que les colons anglais avaient observé que 
les peuples autochtones profitaient des soudaines 
journées de temps doux après un gel pour finaliser 
leurs récoltes et leur approvisionnement en vue de 
la saison froide, ou encore pour se déplacer de leurs 
campements d’été vers leurs quartiers d’hiver.
 
CRITÈRES PRÉCIS
On vend souvent aux touristes, à tort, des voyages du-
rant l’été indien comme étant la période des coloris 

automnaux, alors que ce phénomène concerne plu-
tôt un changement de température. Il s’agit en effet 
d’une montée du mercure durant des mois de l’année 
où il fait normalement plus frais, et non du fait que les 
feuilles des arbres changent de couleurs à l’automne. 

Plus précisément, explique Mme Christian, l’été 
des Indiens « se présente entre le début d’octobre et la 
mi-novembre dans l’hémisphère nord, généralement 
vers les deuxième et troisième semaines d’octobre. Il 
peut durer quelques jours ou plus d’une semaine, ou 
ne pas arriver du tout. Pour être ainsi nommée, la pé-
riode de redoux doit absolument avoir lieu après un 
premier gel. Ensuite, elle doit répondre à certains cri-
tères “officiels” pendant au moins trois jours consé-
cutifs : du temps ensoleillé; très peu de précipitations 
(moins de 5 mm par jour); des températures diurnes 
dépassant la normale de 5 °C, alors qu’elles peuvent 
être près des normales pendant la nuit; un peu ou pas 
du tout de brume matinale; et des vents légers ». Par 
exemple, si la température normale pour une région 
donnée est de 17 °C et qu’il fait 22 °C ou plus pendant 
trois journées de suite (5 °C de plus que la normale), 
qu’il tombe à peine quelques gouttes (moins de 5 mm 
de pluie par jour), mais aussi qu’il y a eu une période 
de gel avant ce redoux, bingo : c’est un été des Indiens !

Si ces critères ne sont pas réunis, hé bien, l’été des 
Indiens n’aura tout simplement pas lieu. Au Québec, 
selon les années et les conditions climatiques, ce ne 
sont pas toutes les régions qui y ont droit. Par exemple, 
comme à Montréal l’asphalte et le béton augmentent la 
chaleur dans la ville, il arrive souvent que le sol ne gèle 
pas en octobre ni au début de novembre. Alors même si 

Alors que la rentrée est bien amorcée et que les chaudes journées d’été ne sont que souvenirs, il arrive 
parfois qu’un redoux répondant à certains critères préétablis ramène des températures estivales fort 
agréables, notamment pour la randonnée pédestre. 

PAR ANNE MARIE PARENT

1. Photo : Le village 
historique acadien, 
(par Anne Marie Parent)
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BOUCLE DU SENTIER 5
1 JOUR . 7 KM  
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
DÉNIVELÉ :        100 M       100 M
TYPE : BOUCLE
BALISAGE : JAUNE
DURÉE : 2 HEURES

PRÊTÀ  
PARTIR

Le Parc régional de la rivière Gentilly propose un environnement naturel 
préservé pour la pratique d’activités sportives, récréatives, éducatives et 
culturelles en plein air, et ce, accessibles à tous et très appréciées par 
les familles. 

Le sentier 5 est une boucle de 7 km longeant la rivière Gentilly qui offre 
trois sites d’observation qui permettent de profiter du paysage au son 
charmant de la rivière.

Un produit de EN CAS D’URGENCE : 819 383-7134   

CENTRE-DU-QUÉBEC 
PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE GENTILLY

COUPDECOEUR

Accès : Le sentier est accessible à tous par l’entrée de  
Sainte-Marie-de-Blandford, au 1000, route des Flamants. 
Latitude N46.3340  —  Longitude W72.2397 
Période d’accès : Toute l’année 
Nombre de place : 100 véhicules

STATIONNEMENT ET ACCÈS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Accès aux sentiers : Adulte : 8,00 $
    Enfant (6 à 17 ans) : 4,00 $
    Enfant (5 ans et moins) : gratuit
Période recommandée : Toute l’année (raquette en saison  
hivernale)
Sentiers multifonctionnels : Sur de courtes distances, le sentier est 
partagé avec les vélos de montagne (fatbike en saison hivernale).
Les chiens en laisse sont les bienvenus.

Parc régional de la rivière Gentilly
reservation@rivieregentilly.com
1 819 298-2455
rivieregentilly.com

COORDONNÉES

DESCRIPTION

LES À-CÔTÉS

Pour bonifier le séjour des randonneurs, divers types d’hébergement 
sont offerts : chalets, prêts-à-camper ou encore terrains de camping. 
Également, il est possible de faire la location d’équipement comme, 
le vélo de montagne. D’autres activités intéressantes agrémenteront la 
visite du parc : la pêche familiale en rivière, le rallye des Rouleux, la 
piste d’hébertisme et les sentiers d’interprétation. Fait à noter, durant la 
saison estivale, des activités thématiques sont au programme pour petits 
et grands.


