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Bilan de trois belles années et recrutement!

L’heure est au bilan pour Lyne et moi. Ces trois 
dernières années, nous avons voulu renouveler 
L’Écope par la création de rubriques (Plaisirs d’été et 
d’hiver, Carte postale, Truc 101, Coin du lecteur, Mot 
de la rédaction) et par une mise en page spectacu-
laire (merci Marjorie!) 

Puis, dans le dernier numéro, nous nous interro-
gions : les auteurs étaient bel et bien au rendez-vous 
à chaque numéro (quel plaisir de vous lire tous!), mais 
les lecteurs l’étaient-ils? Une quinzaine d’Aventuriers, 
soit moins de 10 % des membres du Club (faible 
échantillon!), ont répondu à notre sondage-éclair à 
ce sujet. Résultats : en majorité, les répondants lisent 
L’Écope, du moins en partie, et en apprécient les ar-
ticles, la mise en page et les photos. Ils aiment y trou-
ver de l’information sur les sorties du club,découvrir 
des destinations plein air, de petits trucs. 

Est-ce dire que plus de 90 % des membres du Club 
ne lisent pas L’Écope? Peut-être pas, mais il y a certes 
place à amélioration de ce côté-là. Le format de notre 
journal devrait-il suivre davantage l’évolution des 
technologies? Une lectrice suggère l’implantation 
d’un répertoire des articles par sujet, pour pouvoir 
s’y référer à l’occasion et que l’information continue 
de servir au fil du temps. Excellente idée! Un autre 
propose qu’il y ait publication des articles au fur et à 
mesure sur un site Web dynamique. Pourrions-nous 
utiliser la page Facebook ou un blogue en ce sens? 

Nous passons le flambeau. Qui aura la chance de 
relever le beau défi de L’Écope nouvelle??? 

L’équipe de l’Écope : Lyne Bélanger et Josée Roy
Photo de la couverture : GR-20 en Corse, par Jacques Girouard

Photo de cette page : À vélo sur la route des écluses, par Danielle Piotte 
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À vélo sur la route 
des écluses

Par Danielle Piotte

Avec la participation des familles :
Desjardins-Girard : Ariane, Camille, 
Lyne et Normand
Marois-Piotte : Olivier, Eve, Danielle 
et Gaétan

En juillet 2012, nous nous 
donnions comme défi de réaliser 
un premier voyage de cyclo-
tourisme d’une durée de six jours. 
Parmi nous, quatre adolescents; 
l’itinéraire devait donc comporter 
des attraits stimulants pour eux. 

Le Parc historique du C & O 
Canal, que nous avait recom-
mandé Jacques Girouard (merci!), 

répondait bien à ce critère. Le 
parc longe la rivière Potomac et 
compte, sur pratiquement toute 
sa longueur, des vestiges d’écluses 
et les résidences des opérateurs 
qui datent du 19e et du 20e siècle. 
Les écluses servaient à faciliter 
le transport commercial dans la 
région. En 1971, la route longeant 
les écluses a été transformée en 
piste cyclable et tout le secteur 
est devenu un parc national. 

Le parcours comptait plusieurs 
éléments qui nous sécurisaient 
pour un premier voyage, notam-
ment des sites de camping tous 

les 5 milles avec toilette sèche 
et pompe à eau potable. Hé oui! 
De vieilles pompes comme à 
l’époque. Les sites de camping y 
sont gratuits et accessibles sur la 
base du premier arrivé. Ils peu-
vent accueillir facilement de 2 à 
3 tentes et 8 personnes. Il y a un 
accès à la rivière dans presque 
tous les sites accompagné, à cer-
tains endroits, d’herbe à puce. 
Attention! Heureusement, nous 
avions avec nous notre détecteur 
sensible d’herbe à puce qui, s’il y 
en a, l’attrape…
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Nous avons laissé nos voitures 
à un hôtel de Washington pour 
la semaine et avons pris le train 
pour nous rendre à notre départ 
à Cumberland, MD. De petites 
épiceries dans les villages bordant 
la piste nous permettaient de 
nous ravitailler. La piste cyclable 
est ombragée sur presque tout 

le parcours et son revêtement est 
de terre et de glaise. Le roulement 
est donc un peu plus difficile que 
sur le parcours en amont, The 
Great Alleghany Passage, dont 
le revêtement est de pierre de 
roche similaire à la piste du Petit 
Train du Nord. Très peu de routes 
traversent le parcours. 

Chaque jour, différents attraits se 
présentaient : le Paw Paw Tunnel 
d’une longueur de 3117 pieds 
qu’on a mis 14 ans à construire en 
1850, plusieurs écluses, une grotte, 
des ruines d’usine et un incon-
tournable pour les Aventuriers, 
un petit portage permettant 
d’éviter un secteur en rénovation. 
Plus nous nous rapprochions de 
Washington, plus les infrastruc-
tures des vestiges étaient restau-
rées, et plus il y avait de gens sur 
la piste. 
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Chacun a trouvé dans ce voyage 
ses difficultés et ses plaisirs : chutes 
de vélo, blessures mineures, 
fatigue, humidité et chaleur écras-
antes, herbe à puce, crevaison, 
réparation de remorque, crème 
glacée surprise, bonne com-
pagnie, bonne bouffe, bon esprit 
d’équipe, entraide. Nous avons 
croisé très peu de gens les pre-
miers jours. Nous avons rencontré 
un gars parti de New York avec 
un très vieux vélo qu’il réparait 
au besoin avec ce qu’il avait sous 
la main (branches et autres). Sa 
destination? Le Texas. Il espérait 
que son vélo tienne la route 
jusqu’au bout. L’achalandage sur 

la piste augmentait à l’approche 
de Washington. L’endroit le plus 
fréquenté fut à Williamsport 
où nous avons croisé plusieurs 
joggeurs. 

La piste est utilisée surtout sur une 
base quotidienne ou pour les ser-
vices des B & B. Très peu de gens 
semblent utiliser les campings, du 
moins à ce temps-là de l’année. 
Nous avons roulé de 50 à 65 km 
par jour, à une vitesse moyenne 
de 14 km/heure, avec des arrêts 
plus que nécessaires tous les 8 km 
pour remplir les bouteilles d’eau 
et prendre une douche sous la 
pompe à eau.

Ce fut un merveilleux voyage, avec 
du beau temps, en bonne com-
pagnie et dans une belle région! 
Si vous désirez plus de détails, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Activité :    Voyage à vélo
Durée :    6 jours
Date de départ :   22 juillet 2012
Départ :    Cumberland, Maryland
Arrivée :    Washington, D.C.
Trajet :    280 km, C & O Canal National 
     Historical Park
Niveau du parcours :  Facile
Participants :    8 personnes (4 ados, 4 adultes)
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Après le Tour du Mont Blanc, 
une portion du GR-5 et le GR-54, 
il nous restait, dans nos objec-
tifs de randonnée en Europe, le 
réputé GR-20, en Corse.

Le GR-20 est offert par tous les 
pourvoyeurs de plein air. De nom-
breuses revues de plein air en 
vantent beautés et difficultés. De 
plus, tous les « accros » à la ran-
donnée pédestre en ont entendu 
parler. En parcourant les 180 km 
du GR-20 en 16 étapes (incluant 
l’ascension du Monte Cintu), nous 
avons pu séparer le vrai du faux.

Mythe # 1 : L’étymologie de « cor-
saire » vient du mot « corse ».
Les Corses ont été longtemps 
considérés comme belliqueux et 
vindicatifs. Pendant près de deux 
siècles, une étymologie fantai-
siste a eu cours prétendant que 
l’état d’esprit des habitants de l’île 
de Corse avait autorisé le glisse-
ment du mot corse à celui de cor-
saire. Il n’en est rien. Corsaire vient 
de l’italien « corsano » qui désigne 
une sorte de navire et/ou son 
équipage. 

Mythe # 2 : Les pourvoyeurs 
complètent chacune des étapes 
du GR-20.
À chaque étape, nous avons vu 
arriver un et parfois deux « groupes 
organisés ». Leurs membres sont 
faciles à reconnaître : accom-
pagnés d’un guide et équipés 
de sacs à dos d’une journée, ils 
arrivent tous ensemble, en fin 
d’après-midi, probablement afin 
de permettre à leurs bagages, 
transportés par cheval et/ou mulet 
d’arriver avant eux. Mais en dis-
cutant avec eux, nous apprenons 
qu’ils ont sauté la première étape 

Le GR-20 en Corse : 
mythes et réalités

Par Jacques Girouard
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Le GR-20 en Corse : 
mythes et réalités

Par Jacques Girouard

et pris le départ de Bonifatu 
plutôt que Calinzana. Si le groupe 
le décide, certaines journées de 
randonnée sur le GR sont rem-
placées par de la baignade dans 
les bassins naturels des rivières 
Corse. Le groupe rejoint ensuite le 
GR, mais une ou deux étapes plus 
loin. Finalement, certains groupes 
terminent au col de Bavella : deux 
étapes avant la sortie à Conca. 
Conseil : Si vous décidez de faire 
le GR-20 avec un pourvoyeur, 
validez bien l’itinéraire et le pro-
gramme proposé afin d’éviter les 
surprises.

Mythe # 3 : Faire le GR-20 en juin 
pour éviter l’achalandage durant 
les vacances européennes.
Pendant un temps, ça a été vrai. 
Mais aujourd’hui, il y a tellement 
de marcheurs sur le GR-20, qu’il 
faut y aller en avril ou mai – et être 
en autonomie complète – pour 
éviter l’achalandage. Marcher en 
juin, c’est parcourir les sentiers 
pendant la floraison et avant les 
grandes chaleurs de juillet et 
d’août. Nous avions choisi la péri-
ode du 10 au 26 juin et tous les 
sites de camping ainsi que les lits 
des dortoirs étaient occupés, tous 
les soirs.

Mythe # 4 : Les refuges sont 
sales.
Tous les refuges (sections cuisine/
salle à manger et dortoirs) étaient 
rangés, bien tenus et propres. C’est 
très bien indiqué lors des réserva-
tions sur Internet : deux refuges 
ont des problèmes de punaises 
de lit. Il ne faut pas oublier, cepen-
dant, que ce fléau présent dans 
plusieurs grands hôtels de cen-
tres urbains n’est pas associé à la 
malpropreté. Là où la propreté est 
peut-être discutable, c’est dans 
les toilettes. À l’exception d’une 
étape, il n’y a qu’une ou deux 
toilettes dans chaque refuge. 
C’est peu pour 50-60 personnes. 
Par contre, et bien que le parc 
demande la collaboration des 
marcheurs pour garder le sentier 
et ses aménagements propres, on 
a vu des morceaux de papier de 
toilette dans les recoins des ter-
rains de camping ou dans les culs-
de-sac sur les sentiers. Rien de 
vraiment dégueulasse, mais peut-
être que ça se détériore au fur et à 
mesure que la saison avance...

Mythe # 5 : La course aux 
campings.
Le principe du camping est pre-
miers arrivés premiers servis – 
même en réservant et en payant 
sur internet. Lorsque nous avons 
déterminé notre itinéraire, il y 
avait trois étapes où les sites de 
camping étaient limités. Il y avait 
des tentes là où nous n’aurions pas 
cru possible d’en voir, et peu des 
marcheurs (qui transportent leur 
tente) ont dû continuer à l’étape 
suivante par manque d’espace.

Ce qui peut donner une impres-
sion de course, c’est que les march-
eurs autonomes et semi-auto-
nomes partent très tôt. Levés vers 
5 h, nous étions sur les sentiers 
dès 6 h-6 h 30, afin de marcher un 
maximum de distance avant les 
grandes chaleurs de l’après-midi. 
Les marcheurs les plus rapides 
arrivent au camping entre 13 h 
et 14 h, alors que la majorité des 
marcheurs arrive en fin d’après-
midi (entre 15 h et 17 h). Nous 
n’avons vu aucun marcheur 
moyen avoir des problèmes à se 
trouver un site.
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Nota : Il y a de l’eau potable à cha-
cune des étapes du trek. Sans vou-
loir lui enlever son caractère très 
impressionnant, le « Cirque de la 
solitude » n’a pas de quoi donner 
des cauchemars à quiconque est 
habitué aux treks de montagne. 
Comme il est achalandé à toute 
heure, on a peu de temps pour en 
savourer la technicité et la beauté. 
Il ne peut y avoir qu’un marcheur à 
la fois par section de chaîne (pour 
éviter les secousses et pincements 
de doigts), et il faut le parcourir de 
façon continue dès qu’on réussit à 
accéder à la chaîne.

Tous ces mythes éclaircis, accé-
dons maintenant aux réalités du 
GR-20.

Réalité # 1 : En plein cœur des 
montagnes, on entend le chant 
des baleines.
La première fois qu’on entend ces 
cris, on se demande ce que ça 
peut être. Puis, on les voit, au loin 
dans les vallées ou au sommet 
des cols. Probablement amplifiée 
par l’écho des montagnes, la com-
plainte des vaches qui se répon-
dent l’une l’autre nous rappelle le 
chant des baleines.

Réalité # 2 : Le temps des 
montées est égal à celui des 
descentes.
Au début, on croyait qu’il y avait 
des erreurs dans le guide de ran-
donnée. Dans nos terrains de jeux 
habituels (montagnes Blanches, 
Vertes, Adirondacks), le temps de 
descente est toujours plus court 
que celui de la montée. Sur le 
GR-20, les passages techniques et 
aériens qui nécessitent d’avoir le 
pied sûr sont tellement nombreux 
que les descentes prennent autant 
de temps que les montées.

Réalité # 3 : Faire le Monte Cintu 
(2706 m), ça vaut le coup!
Plusieurs marcheurs rencontrés 
dans les premières étapes de 
notre randonnée nous on dit que 
ça ne valait pas la peine de faire 
le Monte Cintu (le plus haut som-
met de Corse), car la vue n’est pas 
fameuse. Ce qu’ils ont omis de 
dire, par contre, c’est que le trek à 
lui seul vaut l’expérience. C’est le 
parcours le plus difficile qu’il m’ait 
été donné de faire : 4,5 heures de 
montée; autant en descente. C’est 
vrai que la vue n’est pas la plus 
belle, par contre une fois au som-
met – et j’en ai foulé beaucoup, 
j’ai ressenti pour la première fois 
la sensation d’être au sommet du 
monde.
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Réalité # 4 : Du nord vers le sud.
Nous avons préféré faire le par-
cours du nord vers le sud pour une 
seule raison : parcourir la portion 
nord du GR-20 – la plus réputée 
(coefficient de difficulté et tech-
nicité plus élevés que la portion 
sud) – avec moins d’achalandage. 
Nous avons débuté le trek le 
11 juin, relativement tôt dans la 
saison puisque les refuges ouvrent 
au début juin. En partant du sud, 
nous serions arrivés à la portion 
nord en pleine période de grand 
achalandage. Avec l’expérience, je 
pourrais maintenant ajouter une 
deuxième raison : je suis d’accord 
avec ceux qui disent qu’il vaut 
mieux attaquer la portion nord 
avec des articulations « fraîches ».

Réalité # 5 : Pour un trek agré-
able : un sac à dos léger.
Nous avons fait le trek en semi-
autonomie. C’est-à-dire couchers 
en camping, mais repas du soir 

( e n t r e 
10 et 19 euros par personne) 
au gîte de chaque étape. Outre 
l’essentiel vestimentaire et 
l’équipement de camping, nous 
sommes partis avec 7 repas dés-
hydratés et des sachets de viande 
séchée (que nous avons mangés 
aux repas du midi en utilisant les 

chaudrons 
et les poêles au gaz disponibles 
pour les campeurs à chaque 
étape). En sus, nous transpor-
tions toujours 3 litres d’eau, du 
pain, du fromage, du saucisson et 
quelques autres denrées (barres 
de céréales et/ou fruits lorsque 
disponibles) que nous achetions 
dans les sections « ravitaillement » 
des gîtes. Tout devait entrer dans 
nos sacs à dos de 50 et 65 litres. 
Notre but, afin que notre ran-
donnée soit agréable plutôt que 
pénible, était d’avoir des sacs à 
dos d’environ 13-14 kg, et nous y 
sommes arrivés. 
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Réalité # 6 : Le GR-20 est l’un 
des sentiers des plus difficiles 
d’Europe. 
Le GR-20 est sans contredit le sen-
tier le mieux balisé que j’ai par-
couru. On retrouve un marqueur 
rouge et blanc au minimum tous 
les 2-3 mètres. Considérant la 
morphologie du sentier, ce n’est 
pas un luxe d’avoir autant de mar-
queurs, mais une nécessité. Si on 
fait plus de 4-5 pas sans voir de 
marqueur, c’est qu’on est sorti du 
sentier.

Malgré des distances raisonnables 
de 6 à 20 km entre chaque étape, 
les dénivelés de plus de 600 m/
jour et les nombreux passages 
aériens et techniques soutenus 
font du GR-20 le plus difficile des 
sentiers de longue randonnée 
que mes bottes aient foulés. 

La Corse est à la fois sauvage, belle 
et hostile. Le GR-20 est tout à fait à 
son image.

Il y a peu de temps, la Corse était 
pour moi un mythe. Maintenant, 
c’est une réalité.

                       

La Corse est à la fois 
sauvage, belle et hostile. 

Le GR-20 est tout à fait 
à son image.

«

»
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Le 19 août 2012 avait lieu la pre-
mière édition de l’IRONMAN 
Mont-Tremblant. L’événement 
s’est classé 3e au monde parmi 
les IRONMAN préférés des ath-
lètes, qui y ont aimé les paysages, 
ainsi que les bénévoles informés, 
disponibles et stimulants.

Une équipe de bénévoles des 
Aventuriers y était, sous la coor-
dination de Danielle Piotte, tandis 
qu’un Aventurier « de fer » par-
ticipait à cette épreuve – 3,8 km 
de natation, 180 km de vélo et 
42,2 km de course – des plus 
exigeantes. 

Un gros MERCI à Danielle pour son 
implication! Au tour de Danielle 
de remercier son équipe : 

DENISE COLLARD – Pour ta sou-
plesse, ton initiative, ton posi-
tivisme, tu es infatigable Denise... 

ROSIE-SOL OUELLET – Pour tes 
jolis sourires, tes nombreuses rota-
tions de bras, pour avoir transmis 
de l’énergie aux athlètes…

LYNE GIRARD – Pour avoir 
répondu à la demande de Camille 
qui voulait tant venir, pour son 
esprit d’équipe avec de nouveaux 
équipiers, pour avoir été présente 
jusqu’à la fin, pour me pardon-
ner de l’avoir dirigée au mauvais 
endroit…

CAMILLE DESJARDINS – Pour ton 
expérience, pour tes encourage-
ments auditifs (as-tu encore de 
la voix?), pour ta souplesse parce 
que je t’ai déplacée souvent…

NORMAND DESJARDINS – Pour 
t’être ajouté à la dernière minute. 
Tu as sauvé le show, pour avoir 
accepté de te séparer de ta gang, 
pour ton efficacité qui a per-
mis de sécuriser le passage des 
athlètes…

ÈVE MAROIS - Pour ta patience 
depuis que je suis sur le pro-
jet, pour ta disponibilité lorsque 
j’avais besoin de toi, pour m’avoir 
accompagnée sur demande, à 
la dernière minute, parfois pour 
rien, pour tes petites danses avec 
tes copines qui ont fait sourire 

les athlètes, tes encouragements, 
tes initiatives et tes « on fait juste 
exécuter et on ferme notre… » 
J’T’M…

FRÉDÉRIC CHARTRAND – Qui, à 
9 h dimanche, de Saint-Jérôme, 
a su rejoindre, sans se perdre 
dans les dédales routiers alter-
natifs de Mont-Tremblant, une 
équipe à midi sur le parcours 
de course à pied. Débrouillards, 
ces Aventuriers! Je souhaite te 
compter dans mon équipe l’an 
prochain! 

Et bravo à notre Aventurier 
« de fer », BENOIT LABRÈCHE – 
« Félicitations Benoit, tu es un 
IRONMAN ». C’est la phrase que 
chaque athlète entend à son pas-
sage sous l’horloge de la ligne 
d’arrivée. Benoit a passé le fil 
d’arrivée à 10 h 54 min 30 s.

Danielle compte récidiver l’an 
prochain. Inscrivez donc à votre 
agenda la date du 18 août 2013, 
pour ne pas manquer la deuxième 
édition de l’IRONMAN Mont-
Tremblant!     

IRONMAN Mont-Tremblant 
Des Aventuriers y étaient! 
Par Danielle Piotte et l’équipe de rédaction de l’Écope

Pour voir Benoit en action : 
www.shopfinisherpix.com/fr/photos/mes-photos/pctrl/Photos/paction/search/pevent/inaugural-ironman-mont-tremblant-2012/pbib/1182.html

vous pouvez visiter la page Facebook « Bénévoles Ironman Mont-Tremblant Volunteers » : 
www.facebook.com/BenevolesIMMTvolunteers?filter=1
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Conduite automobile pour skieuses et skieurs
Par Sylvain Fauvel

Si, comme moi, vous faites du ski 
de fond ou de la raquette presque 
tous les week-ends, il vous arrive 
inévitablement de conduire dans 
des conditions hivernales dan-
gereuses. Pendant des années, ma 
réaction était la même : conduire 
pépère. Malheureusement, même 
quand je conduisais pépère, j’étais 
stressé. L’hiver dernier, j’ai décidé 
de me payer un cours de conduite 
hivernale.

Mon but était simple : acquérir 
une expérience qui me donnerait 
plus d’assurance et un sentiment 
de sécurité sur les routes l’hiver. Je 
ne voulais pas de cours théorique 
où on me dirait tout ce qu’il ne 
faut pas faire sur route l’hiver; ça, 
je crois que j’ai assez d’expérience 
pour le savoir. J’ai plutôt opté 
pour un cours pratique, accompa-
gné d’un peu de théorie, qui m’a 
permis d’apprendre à contrôler 
mon véhicule dans des conditions 
difficiles. 

Le cours comprend quatre exer-
cices sur une grande patinoire. Le 
premier consiste à faire du slalom 
entre des cônes, pour apprendre 
à contrôler son véhicule dans des 
virages serrés. À chaque passage, 
on essaie d’aller un peu plus vite, 
tout en évitant les dérapages. 
La théorie est simple et très effi-
cace : regarder où on va, pas les 
obstacles.

Deuxième exercice : tourner 
autour d’un cercle de cônes 
orange. Il permet de sentir 
jusqu’où on peut aller avant de 
déraper et, surtout, d’apprendre 
comment réagir lors d’un déra-
page. Quand l’instructeur, assis 
à côté de moi, a actionné le frein 
de secours, je ne l’ai pas vu. J’étais 
bien concentré sur ce qui était 
devant moi, et j’ai réussi à repren-
dre le contrôle.

Troisième exercice : rouler à 
50km/h entre une ligne de cônes 
et, à la dernière minute, manœu-
vrer pour éviter une ligne de cônes 
perpendiculaire à sa trajectoire. Il 
m’a fallu au moins 7 ou 8 essais 
pour finalement réussir à éviter 
les cônes. Lors des premiers essais, 
l’instructeur était assis à côté de 
moi et me disait de quel côté 
manœuvrer. Durant les derniers 
essais, il était debout sur la glace, 
derrière la ligne de cônes, devant 
mon véhicule. Très stressant!

Dernier exercice : pas de cônes, 
cette fois. Il faut accélérer jusqu’à 
60km/h, donner deux coups de 
volant pour faire déraper le véhi-
cule, puis essayer de reprendre 

le contrôle. C’était très difficile 
au début, mais, en fin d’après-
midi, j’étais très fier de le réussir à 
chaque fois.

Le résultat : je suis moins nerveux 
sur les routes enneigées et mes 
déplacements pour me rendre sur 
les sentiers de ski sont moins stres-
sants et plus agréables. Par contre, 
à gagner trop de confiance, on ris-
que d’être tenté de rouler un peu 
plus vite, ce qui annule complète-
ment l’effet positif du cours. Il faut 
donc demeurer très rationnel et 
prudent quand on prend la route 
l’hiver. 

Ce cours m’a coûté assez cher, 
mais ce fut un très bon investisse-
ment. Je n’ai jamais eu d’accident 
d’auto l’hiver, et j’espère ne jamais 
en avoir. Il existe plusieurs écoles 
qui offrent le cours, mais j’ai bien 
aimé l’approche très pragma-
tique de mon instructeur, Claude 
Bourbonnais.

Un conseil : ne faites pas n’importe 
quoi. L’autre participant qui suivait 
le cours avec moi est sorti de la 
patinoire et a abîmé le pare-choc 
de sa rutilante Audi A4 2012! 

Pour visionner une vidéo de l’événement :
www.aventuriers.qc.ca/temporaire/conduite.wmv (windows) ou
www.aventuriers.qc.ca/temporaire/conduite.mp4 (mac, linux) ou
www.youtube.com/watch?v=cRmO8mrIAmI&feature=youtube
www.claude-bourbonnais.com   
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Glacière efficace 
pour canoteurs avertis
Par Marc Thibault

Quel pagayeur n’a pas rêvé un 
jour de sortir une bière bien froide 
de son baril après 3 ou 4 jours 
d’expédition? Quel enfant n’a pas 
rêvé d’avoir un Mr. Freeze bien 
gelé?

J’ai déjà fait partie de ces gens. 
Plus maintenant, car j’ai mis au 
point un système qui permet 
d’apporter de la glace sèche et 
qui me satisfait pleinement (ce 
qui n’est pas peu dire, pour les 
gens qui me connaissent!).

J’avais déjà essayé à quelques 
reprises d’apporter de la glace 
sèche en expédition, sans grand 
succès. Quiconque a tenté 
l’expérience s’est certes rendu 
compte que la glace sèche 
dégage du gaz carbonique qui 
a vite fait d’élever la pression 

lorsqu’entreposé dans un baril 
fermé hermétiquement, à un 
point tel que celui-ci risque de lit-
téralement exploser.

Après avoir réfléchi à la question 
(pendant plusieurs années!), une 
idée m’est venue l’été dernier en 
me heurtant à la soupape de sûreté 
de mon compresseur : pourquoi 
ne pas installer une soupape de 
sûreté sur un baril pour permettre 
au gaz carbonique de s’échapper 
et éviter l’explosion. Simple 
comme idée, mais peut-être un 
peu plus compliquée à réaliser! 
J’ai décidé de tenter l’expérience 
lors d’une expédition sur la rivière 
Noire avec mes enfants et leurs 
amis en août dernier.

J’ai d’abord fait des recherches 
sur Internet pour trouver des sou-
papes de sécurité à basse pression. 
J’ai vite abandonné l’idée devant 
leur prix exorbitant, et leur taille 
légèrement trop grosse  qui aurait 
difficilement permis une installa-
tion sur un baril sans risque de les 
accrocher et de briser le montage. 
Puis, en regardant une publicité 
des boîtiers Pelican, j’ai conclu 
que la solution était dans le type 
de soupape utilisée. Évidemment, 
allez donc trouver de telles sou-
papes sur le marché!!! Qu’à cela ne 
tienne, j’ai décidé d’intégrer une 
soupape de boîtier Pelican à mon 
baril. Comment? Simplement en 
découpant une de ces soupapes 
prise sur le plus petit boîtier que 
j’ai trouvé en vente chez MEC, au 
coût de 13 $, et en l’installant sur 
le couvercle d’un baril.
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Voici donc mon montage étape 
par étape : 

Découper la soupape d’un boî-
tier Pelican en prenant soin de 
garder suffisamment de plastique 
de chaque côté pour permettre 
de l’installer sur le couvercle d’un 
baril à l’aide de 2 rivets (en alu-
minium de préférence). Arrondir 
les bords et bien aplanir le côté 
intérieur de la soupape (le côté 
opposé au disque transparent ou 
faisant face à l’intérieur du boî-
tier original) pour assurer un bon 
contact avec le couvercle lors de 
l’installation.

Percer un premier trou 
d’un diamètre de 3/8” 
minimum à 1/2” maxi-
mum dans le couvercle 

du baril, pour permettre à l’air 
de s’échapper. J’ai percé ce trou 
à environ 3” du rebord du cou-
vercle, mais celui-ci pourrait être 
n’importe où sur le couvercle à 
condition d’avoir suffisamment 
d’espace autour du trou pour 
placer la soupape découpée.

Placer la soupape sur le couvercle 
en prenant soin de bien aligner le 
trou de la soupape avec le centre 
du trou que vous avez percé sur 
le couvercle, et percer 1 trou à 
travers le couvercle et le plastique 
de chaque côté de la soupape, 
trous qui serviront à l’installation 
des rivets. Percer des trous qui 
correspondent au diamètre des 
rivets que vous utiliserez. J’ai 
percé 2 trous de 3/16”. 

Vous êtes maintenant prêt à 
installer la soupape sur le cou-
vercle. J’ai utilisé de la colle époxy. 
Les rivets servent à bien main-
tenir le tout en place, car il n’y a 
pas de colle miracle pour le plas-
tique des couvercles de baril. Les 
rivets empêcheront la soupape de 
bouger et de décoller à la longue.

Dans un premier temps, 
couvrir le trou de la sou-
pape (du côté intérieur) 
d’un petit morceau de 

papier collant (de type masking 
tape ou magic tape), afin d’éviter 
que la colle époxy ne déborde 
dans le trou de la soupape lors 
de l’installation des rivets (oui, 
ça m’est arrivé dans ma première 
tentative; j’ai donc installé une 2e 
soupape sur mon baril ne sachant 
pas si la première n’avait pas été 

bloquée par la colle qui a débordé 
dans le trou lors de l’installation 
des rivets).

Étendre de la colle époxy 
autour du trou sur la face 
intérieure de la soupape 
(sans en mettre sur votre 

morceau de papier collant) et 
sur le couvercle, sur une surface 
équivalente à la grandeur de votre 
soupape. Coller votre soupape sur 
le couvercle en alignant les trous 
pour les rivets et installer les riv-
ets de l’extérieur du couvercle 
vers l’intérieur, pour un plus beau 
fini. Avec le surplus de colle, finir 
de bien sceller le pourtour de la 
soupape (voir photo de l’étape 1). 
N’oubliez pas de nettoyer le trou 
de ventilation en enlevant le sur-
plus de colle qui aurait débordé 
lors de l’installation des rivets et de 
retirer le petit morceau de papier 
collant, pour permettre à l’air de 
circuler librement par le trou. Cela 
permettra au gaz carbonique de 
s’échapper de votre baril une fois 
le couvercle bien fermé et d’éviter 
que la pression ne monte trop.

Une fois la colle bien séchée, votre 
montage est maintenant terminé 
et prêt à être utilisé. La soupape 
permet de maintenir la pression 
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à l’intérieur du baril à un niveau 
suffisamment bas pour que le 
couvercle ne vous explose pas 
dans la figure en l’ouvrant, mais 
à un niveau suffisamment élevé 
pour sentir une légère pression 
s’échapper lors de l’ouverture. Il 
faut veiller à ce que rien ne vienne 
obstruer la soupape à la fermeture 
du baril. Je n’ai pas eu l’occasion 
d’immerger le baril longtemps, 
mais je n’ai pas observé de trace 
d’eau à l’intérieur après l’avoir 
plongé dans l’eau quelques sec-
ondes, tout comme il l’aurait été 
lors d’un dessalage.

Pour augmenter l’efficacité de 
cette glacière, j’ai tapissé l’intérieur 
et l’extérieur du baril d’un matelas 
bleu (tapis de sol), que j’ai pris 
soin de découper selon le modèle 
suivant afin qu’il épouse bien la 
forme du baril et de coller sur le 
baril à l’aide de ruban collant dou-
ble face blanc. 

J’ai aussi collé une pièce de tapis 
au fond du baril et sur la face inté-
rieure du couvercle en prenant 
soin de faire un trou que j’ai aligné 
avec la soupape. 

En fait, j’ai 2 soupapes sur mon 
montage étant donné ma 
mésaventure avec la colle. J’ai 
finalement recouvert l’extérieur 
du baril avec de la jute que 
je mouille régulièrement, de 
sorte que la température du 
baril reste plus basse grâce au 
processus d’évaporation d’eau 
de la jute mouillée. Coût total du 
montage : moins de 40 $ (pour 
une soupape).

Pour mon expédition, j’ai acheté 
un bloc de glace sèche le vendredi, 
et le jeudi suivant, mon dîner était 
encore complètement gelé, la 
bière bien froide (à mon grand 
plaisir) et les Mr. Freeze encore 
congelés (au plaisir des quatre 
ados qui m’accompagnaient). En 
jouant avec la position de la glace 
et des aliments dans votre baril, il 
est possible soit de les congeler, 
soit de seulement les refroidir.

N’hésitez pas à communi-
quer avec moi pour avoir plus 
d’information.
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La saison de la randonnée pédestre bat son plein et fera 
bientôt place à la saison de ski et de raquette. Vous avez 
tendance à transpirer passablement et vous avez souvent 
froid aux pieds durant ces activités. Pourtant, vous portez 
de bons bas de laine! Que faire? Vous pouvez bien sûr 
changer de bas durant la journée. Mais il existe un truc 
bien simple recommandé par un guide de montagne re-
connu : mettre du déodorant. 

Pour ma part, j’utilise un déodorant pur et naturel qui ne 
contient pas de produit chimique fort comme le chlorhy-
drate d’aluminium, ne tache pas les vêtements, n’irrite pas 
la peau et est inodore. C’est une pierre de la compagnie 
Northem Harmony que l’on trouve dans les boutiques de 
produits naturels. Il y a sûrement d’autres produits simi-
laires. Cela fait quelques années que je l’utilise et c’est ef-
ficace.

Je vous souhaite donc de bonnes activités automnales et 
hivernales les pieds au sec et au chaud! 

Garder les pieds au sec
Par Marcel Vincent


