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Depuis mon arrivée dans le Club, il y a environ 7 ans, je lis avec 
plaisir chaque parution de l’Écope. C’est donc avec enthousiasme 
que j’intègre l’équipe du Journal a!n de poursuivre l’excellent 
travail réalisé par Lyne et Josée au cours de leurs années passées à 
l’édition de celui-ci.

Voilà donc le moment de vous présenter l’édition du printemps 
de l’Écope, qui marque le début d’une nouvelle saison pour les 
aventuriers canoteurs… du moins pour ceux qui prennent une 
pause en hiver a!n de pro!ter de la belle poudreuse!

Bonne lecture et bonne saison de canot à tous!

L’équipe du Journal
Caroline Gagné, édition et correction des articles
Marjorie Mercure, mise en page
 

Photo de la couverture : Madagascar, par Valérie Racine
Photo de cette page : sentiers Cathares, par Marcel Vincent
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Pour la centaine de membres qui 
n’ont pu assister, faute de places, 
à l’assemblée générale du club, 
tenue en novembre 2012, je vais 
tenter d’en donner un bref compte 
rendu.

L’assemblée Générale des 
Aventuriers (AGA)  vise à donner 
un bilan de l’an passé et une 
direction pour l’année à venir.

Côté bilan, le Club est plutôt en 
bonne santé !nancière, malgré 
une légère diminution du nombre 
de membres et une ponction 
importante dans les !nances pour 
!nancer le nouveau site web.

Côté avenir, la création de comités 
par activité veut réponde au besoin 
d’élargir le bassin des organisa-
teurs de sorties et d’impliquer  un 
plus grand nombre de membres 
dans la vie du club.

Les sorties
Les tableaux constitués par 
Marjorie, la responsable des 
sorties, nous ont montré qu’il y a 
eu une plus grande participation 
des membres, malgré un nombre 
moindre de sorties, ce qui est 
quand même bien.  On a aussi 
observé que les sorties impro-
visées ont augmenté et ont la 
cote, surtout chez les membres 
plus jeunes. Une chose à retenir 
dans l’a"chage au calendrier…

Le site web
Les informations sur le dével-
oppement du nouveau site web 

étaient attendues fébrilement  et 
on a déterminé que la date du 
début du nouveau site devrait pré-
céder la période de réinscription, 
c’est-à-dire mars 2013. Les amé-
liorations au site porteront prin-
cipalement sur l’inscription 
des membres et sur l’interface 
administrative.

On a accepté une rallonge des 
dépenses pour !naliser le projet 
et y ajouter la possibilité de payer 
par Paypal. Au !nal, le nouveau site 
nous aura coûté environ 500 $.

L’assemblée a remercié Frédéric 
Chartrand, Sylvain Fauvel et Yan 
Auger-Lafond pour leur support 
au fonctionnement du site web.

Comité renouveau
L’AGA de 2011 avait demandé au 
CA de se pencher sur le fonction-
nement du Club et de proposer 
des pistes de solution au manque 
d’implication des membres 
dans l’organisation de sorties. 
La création de comités par type 
d’activité (comité canot-kayak, 
comité randonnée, comité vélo 
et comité ski nordique) sera initié 
(voir l’article de Marcel Vincent).

L’Écope
Un moment fort de l’AGA a été 
l’annonce du départ de deux 
piliers du journal, deux collabo-
ratrices de longue date : Lyne 
Bélanger et Josée Roy. Elles ont eu 
droit à une motion de félicitations 
de la part des personnes présentes 
et le CA  était un peu à l’étroit à 

ce moment, car il ne voulait pas 
annoncer tout de suite que le prix 
Reconnaissance allait leur être 
remis (voir le texte  accompagnant 
ce prix Reconnaissance).

Élections
Pour l’année 2013, il fallait prévoir 
le remplacement des membres 
du CA qui quittaient, soit Rachel 
Gagnon, Pierre Montpetit, 
Frédéric Chartrand et André 
Vigneault. La présidente, Isabelle, 
a su trouver les mots chaleureux 
pour remercier chacun d’eux pour 
leur travail au sein du CA. 

Voici le nouveau CA résultant de 
l’élection :

JEAN-PIERRE LABINE  
Président 
BENOIT FERRARIS   
Vice-président
DANIEL L’HÉRITIER  
Secrétaire 
RENÉ LAFRENIÈRE  
Trésorier 
NORMAND  DESJARDINS  
Sorties 
ISABELLE  GUERTIN  
Formation 
NICOLAS   PLANTE  
Logistique

Cette assemblée a été, comme 
d’habitude, une occasion de 
revoir des ami(e)s, des com-
pagnes ou compagnons de sortie, 
mais surtout, de côtoyer des per-
sonnes qui ont à cœur la vitalité et 
la pérennité de cette organisation, 
Les Aventuriers.

Écho de l’AGA
Par Jean-Pierre Labine, président
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Bonjour à tous. À l’automne 2012, 
lors de l’assemblée générale 
annuelle, le comité de  ré#exion 
a déposé des recommandations 
pour relancer le Club en ce qui con-
cerne la relève pour l’organisation 
de sorties, l’augmentation du 
nombre de chefs de sorties et 
l’élaboration d’un calendrier plus 
complet pour attirer de nouveaux 
membres.

Compte tenu que je faisais partie 
de ce comité et suite à divers 
échanges avec des anciens 
et des nouveaux membres, 
j’ai découvert que beaucoup 
d’information n’était pas connue 
des membres, surtout nouveaux, 
mais parfois auprès d’anciens. Il 
y a beaucoup d’information qui 
est accessible aux membres, mais 
ce n’est pas toujours  acquis par 
ceux-ci. Cette information aiderait 
ces derniers à mieux s’intégrer au 
Club et les amènerait éventuel-
lement à s’impliquer au sein de 

notre organisation. Notre Club a 
plus de 35 ans d’existence, nous 
avons des connaissances impor-
tantes à partager sur di$érents 
éléments (le mode de fonction-
nement des activités, les règles 
de participation, les règles de 
sécurité, les rôles des organisa-
teurs de sorties ou des chefs de 
sorties, la formation, etc.). On 
retrouve une grande partie de 
ces informations dans le chapitre 
4 de nos règlements généraux 
et une autre partie sur notre site 
web. Par exemple, sous l’onglet 
Zone d’échange, cliquez sur 
Documentation pour les membres 
et, à cet endroit, vous trouverez 
un trésor d’information, entre 
autres la trousse d’organisation 
de sorties.

Mais la lecture des règlements 
généraux est ardue et peu intéres-
sante… Certains, peu nombreux, 
vont lire au complet une fois lors 
de leur intégration au Club, mais 

pour la plupart, la lecture sera 
partielle et c’est bien normal.

Alors, l’idée m’est venue de 
reprendre l’information du 
chapitre 4 des règlements 
généraux, d’intégrer certaines 
autres informations qui présentent 
le Club sur le site web et d’en faire 
un guide de fonctionnement plus 
convivial et accessible.

Pour réaliser ce projet, j’ai tout de 
suite pensé à nos responsables 
de l’Écope des dernières années, 
soit Josée Roy, Lyne Bélanger et 
Marjorie Mercure, qui ont toutes 
gentiment accepté les tâches de 
correction et de mise en page 
des textes. J’en pro!te pour les 
remercier chaleureusement 
d’avoir accepté de réaliser ce 
projet, qui va donner un cadre 
de référence plus accessible à 
tous les membres.

Pourquoi un 
guide de 
fonctionnement ?
Par Marcel Vincent, 
jeune vieux membre

Juste pour vous donner le goût de lire mon 
article… Parc des Glaciers, Rogers Pass BC 
2011, en télémark, mais aucun rapport avec 
l’article, juste pour mettre un visage… et attirer 
le lecteur!



L’ÉCOPE // Printemps 2013 // ÉDITORIAL

Page  5

Je trouve très brillant et pertinent 
que les premiers administrateurs 
du Club aient inclus, dans les règle-
ments généraux, tous les détails 
sur les activités de ce dernier. Cela a 
permis de conserver et d’améliorer 
l’organisation au !l de toutes ces 
années.

Notre société évolue et notre Club 
doit aussi évoluer. Ce projet s’inscrit 
donc parmi bien d’autres moyens 
pour amener le Club à accomplir 
sa mission, qui est de regrouper 
des personnes intéressées à la pra-
tique de diverses activités de plein 
air, de la randonnée de quelques 
heures à l’expédition, dans un 
soucis constant de sécurité, de 
respect de l’environnement, de vie 
communautaire et d’entraide entre 
les membres.

Très bientôt, nous di$userons ce 
guide par di$érents moyens de 
communication. Il sera important 
de vous l’approprier pour en faire 
votre document de référence que 
vous pourrez consulter au besoin à 
titre de membre et, j’espère, à titre 
d’organisateur ou de chef de sortie 
ou encore comme un assistant de 
ces derniers.

Bons printemps et été à tous et 
au plaisir de vous rencontrer dans 
l’une des activités que vous aurez 
organisées dans le plus dynamique 
des clubs de plein air du Québec.
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Une sortie hors-club est une sortie 
organisée par des personnes ne 
faisant pas partie des Aventuriers 
ou qui n’est pas reconnue comme 
une sortie du Club pour les raisons 
suivantes :

Sortie organisée par un autre 
club;
Sortie où il n’y a pas le nombre 
su"sant de participants requis 
pour le type d’activité;
Activité non couverte par le 
Club.

Dans le cas où une activité 
reconnue serait conjointe avec un 
autre club et que nous aurions un 
nombre su"sant de participants, 
alors on pourrait parler d’une 
sortie inter-club. À ce moment, 

on aura un responsable, membre 
des Aventuriers, pour prendre le 
groupe en charge et a"cher la 
sortie comme sortie du Club.

Pour qu’une sortie du Club soit 
reconnue par ce dernier, elle 
doit être inscrite au calendrier au 
moins un jour avant la date de la 
sortie et il doit y avoir un respon-
sable de sortie. Une sortie prévue 
sera inscrite au calendrier nor-
malement lors de son élaboration 
au printemps ou à l’automne. 
Elle est donc inscrite longtemps 
d’avance.

À l’opposé, il y a les sorties impro-
visées qui sont généralement 
décidées quelques jours avant 
la sortie. Une sortie improvisée 

inscrite moins de 24 heures avant 
la date prévue de la sortie doit 
être approuvée verbalement ou 
par écrit par un membre du CA.

Il est important que toutes les 
sorties du Club soient indiquées 
au calendrier et qu’elles répondent 
aux exigences du Club.

Pour de plus amples détails, con-
sultez les règlements du Club, 
disponibles sur son site internet. 

Sorties prévues, improvisées et hors-club
Par Normand Desjardins, directeur des sorties

Photo : Normand et Frédéric en action, dans 
une sortie du club sur la rivière Assomption. 

Photographe : Sylvain Fauvel 
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Le Prix Reconnaissance est remis, 
cette année, à des personnes 
qui ont su cultiver les liens entre 
les membres du Club et aviver la 
#amme de l’aventure et du plein 
air. 

Maints récits de leurs hauts-faits 
ou d’anecdotes les plus cocasses 
survenus lors d’expéditions ou 
de sorties nous ont rapproché 
des autres membres. Ça nous 
faisait partager les hauts et les 
bas du plein air, avec tout ce que 
ça comporte de dé!s, d’imprévus 

et de dépassement, mais aussi de 
chaleur humaine partagée entre 
les personnes participantes.

Des fenêtres ouvertes sur des  
terres éloignées, que ce soit en 
Nouvelle-Zélande, en Corse ou 
dans le grand nord, piquaient 
note curiosité et nous appor-
taient l’aventure à la maison par 
l’intermédiaire de membres qui 
nous étaient familiers.

À travers leur implication soutenue 
dans le travail de L’Écope, 

Josée  Roy et Lyne Bélanger ont 
permis que cet instrument de 
liaison et de partage se maintienne 
et se développe. Pour cela, nous 
vous en sommes reconnaissants.

Je tiens à vous remercier, toutes 
deux, pour la durée et la qualité 
de votre implication auprès de 
L’ÉCOPE.

Espérant que les questions que 
vous posez dans votre dernier 
mot de la rédaction trouvent une 
réponse…

Prix Reconnaissance 2012  
Par Jean-Pierre Labine
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Vendredi 25 janvier 2013, 16h00, 
mon sac est !nalement prêt pour 
cette sortie ski de fond/refuge 
au club Les 6 Cantons de Rivière-
Rouge. Dans mon cas, la prépara-
tion se fait à la dernière minute, 
dans le stress du quotidien. J’étais 
emballée en m’inscrivant et voilà 
que je me questionne. Est-ce 
que j’ai assez de bou$e? Est-ce 
que la gang appréciera ce que 
je dois préparer comme repas? 
Quel sera leur rythme en randon-
née? Et le linge de rechange? Et 
l’équipement? Suis-je assez en 

forme pour partir? C’est peut-être 
mon manque d’expérience, mais 
je trouve que la préparation peut 
parfois être rebutante.

Arrivée aux 6 Cantons, la lueur 
de la lune presque pleine sur les 
pistes bien enneigées me fait 
oublier mes nombreux question-
nements. Le sourire aux lèvres, 
mon sac à dos bien ajusté, je 
dévale la piste de 1 km qui nous 
mènera au refuge Le Cap. C’est 
la première fois que je jumèle ski 
de soirée et gros sac à dos. En 

descendant les pentes, je tombe à 
quelques reprises et je crie. Mais 
j’ai du fun! Je me sens en sécurité, 
car quatre autres Aventuriers sont 
présents, dont deux enfants, qui 
me motivent. Eux aussi, ils traî-
nent leur gros sac!

Le refuge est spacieux. Nous 
dormirons à l’étage, dans cet 
espace à air ouverte (autre dé!). 
Un autre Aventurier nous rejoin-
dra en soirée et demain, huit 
membres du club poursuivront 
l’aventure avec nous. Je pense que 

Premier refuge en gang avec les Aventuriers
Par Ingrid Robert, membre depuis un an
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ça s’appelle de l’adaptation! Zut, 
j’ai oublié mes bouchons! Isabelle 
Guertin, qui organise cette sor-
tie depuis quelques années, y a 
pensé pour tous.

Au petit matin, je réalise à quel 
point arriver de soir est accom-
pagné de belles surprises; une 
grande fenêtre nous o$re une vue 
splendide sur la montagne. Le 
soleil brille. La journée s’annonce 
radieuse. Pendant que Sylvain 
nous prépare des crêpes, deux 
ados entrent au refuge. Ils devi-
endront mes idoles du séjour. 
Avouez qu’entre 13 et 17 ans, on 
a souvent plusieurs intérêts, mais 
que ceux-ci  entrent générale-
ment en opposition avec le plein 
air! Les joues bien rouges, souri-
ants, ils se sont levés à 6h00 pour 
venir skier avec nous. Ève et Olivier 
m’avouent qu’outre le ski, ils sont 
motivés parce que Camille et 
Arianne arriveront pour le dîner.

Le samedi, en matinée et en après-
midi, on se concentre sur le ski. On 
est là pour ça, non ? Ça va bien, je 
suis le rythme. On fait régulière-
ment des pauses pour s’attendre 

et contempler le paysage. La sieste 
de !n d’après-midi dans la chaleur 
du refuge est fort appréciée. Ce 
soir, je me laisse servir par les cui-
siniers en charge du souper. On 
mange bien, le vin est bon et les 
discussions agréables. La lune est 
pleine, c’est le moment idéal pour 
aller s’aérer, avant une bonne 
nuit de sommeil. Demain matin, 
je ferai une petite randonnée en 
solitaire avant le dîner, qui sera le 
dernier moment de cette sortie 
partagée avec les Aventuriers. Le 
départ est quelque peu précipité, 
un groupe scolaire prend le refuge 
pour quelques jours. « Au revoir 
tout l’monde, c’était fort agréable, 
on se reverra pour une nouvelle 
aventure ». Bref, Les 6 Cantons, 
une découverte inscrite à mon 
calepin des sorties 2013, parfaite 
pour les nouveaux. Merci Isabelle.
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Nous sommes partis du 15 juin au 
5 juillet 2012, avant que la chaleur 
ne soit trop importante et qu’il y 
ait trop de touristes dans le sud 
de la France. Notre voyage sera 
divisé en 3 semaines. La première 
sera axée sur la plage, de bonnes 
baignades dans la Méditerranée, 
le repos et la visite de vieilles villes 
dont la très belle cité médiévale 
de Carcassonne. Nous avons loué 
une maison à Narbonne plage. La 
deuxième semaine, nous avons 
fait une randonnée pédestre de 6 
jours dans les sentiers Cathares et 
la troisième semaine, nous avons 
fait de la randonnée pédestre 

à la journée dans les Gorges du 
Verdon en Provence. Des visites 
touristiques dans de beaux petits 
hameaux, de belles rencontres, de 
la bonne bou$e et du bon vin… 
que voulez-vous demander de 
mieux? Voilà pour la mise en con-
texte, mon récit sera axé sur les 
sentiers Cathares.

Pour nos vacances cet été, nous 
avions le projet d’aller marcher 
dans les sentiers des châ-
teaux Cathares en France. Nous 
irons donc avec deux couples 
d’amis parcourir « le chemin 
des Bonshommes » peuplé de 

chevaliers et de chrétiens per-
sécutés. Cette idée m’est venue 
suite à la lecture d’un article paru 
dans la revue Géo Plein air en août 
2010. Nous louerons une camion-
nette pour l’ensemble du séjour. 
Nos cartes routières de référence 
sont Blay Foldex numéro 114 et 
116.

Ce trek en liberté, o$ert d’avril 
à octobre par di$érents pour-
voyeurs de plein air, est d’une 
durée de 4 à 6 heures de marche 
par jour avec un dénivelé de 400 
à 700 m. Les bagages sont trans-
portés par véhicules aux di$érents 

Aventure dans les 
sentiers Cathares!

Par Marcel Vincent



L’ÉCOPE // Printemps 2013 // Cartes postales

Page  11

Aventure dans les 

lieux de marche. La Rebenne nous 
réserve nos auberges, parfois chez 
l’habitant. Nos repas sont compris 
et notre pique-nique (notre dîner) 
également. Tous les repas seront 
très bons, copieux et agrémentés 
de vin à tous les soirs.

Nous avons choisi la Rébenne, qui 
est basé à Foix; c’est l’entreprise 
qui o$re le plus grand nombre de 
circuits vers les châteaux et elle a 
créé ses propres topoguides. Nous 
choisirons le forfait en itinérance, 
c’est-à-dire sans être accompagné 
(sans guide), mais avec topoguide 
et carte ainsi que des textes histo-
riques sur les Cathares et les châ-
teaux. Pour information, aller voir 
le site : www.larebenne.com.

Jour 1 : Roque!xade / Montségur 
(16,5 km) : Une journée fraîche 
avec un ciel variable, ce sera la 

seule puisque de jour en jour, il 
fera de plus en plus chaud. Il ne 
faut pas se méprendre, il n’y a pas 
de pancarte avec une #èche, mais 
bien de petites balises peintes 
sur un arbre ou une roche; le 
topoguide est utile, mais il faut 
rester attentif. C’est sous un ciel 
nuageux par moment que nous 
traversons la forêt pour se rendre 
au château de Montségur, un 
des plus importants sites du 
Catharisme. Montségur fût 
tristement célèbre pour avoir subi 
un siège de plus de 9 mois en 
1243, siège qui se termina par un 
bûcher de plus de 200 parfaits et 
parfaites. 

Quelle belle vue du château et 
nous arrivons au village à une 
jolie auberge, l’Oustal, au pied 
du château. Nous irons souper 
dans une ancienne épicerie (rien 

à voir avec les nôtres) avec des 
hôtes des plus gentils qui nous 
reçoivent un peu comme dans un 
gîte. C’est très familial et ils nous 
racontent leur projet de restau-
ration et leur intégration dans un 
milieu très rural, loin des grands 
centres urbains.

Jour 2 : Montségur/Comus 
(14,5 km) dénivelé + 741-610  : 
Belle journée ensoleillée, les 
points de vue de cette journée 
sont au départ très beau avec 
Montségur en arrière-plan, que 
nous pourrons apercevoir de loin. 
Il y aura une importante montée 
et une  descente en partie dans la 
boue et on doit être attentif pour 
ne pas perdre pied et avoir un 
super bain de boue. Nous traver-
serons les superbes gorges de Frau 
pour arriver à Comus. La dernière 
partie du sentier se fait dans un 
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chemin forestier et il commence 
à faire chaud. Le type de gîte 
ressemble un peu à une auberge 
de jeunesse, nos hôtes  Anne et 
Brigitte sont charmantes et nous 
ferons la connaissance de plu-
sieurs randonneurs français, euro-
péens et même une américaine 
d’environ 70 ans qui fait de longue 
randonnée solo dans la région 
depuis plusieurs années; impres-
sionnante la madame. Nous 
serons tous surpris d’apprendre 
qu’il n’y a que vingt-six résidents 
dans ce village…

Jour 3 : Comus / La Benaque 
(Puisvert et Puilaurens) (15 km) 
+ 783-502 : Départ tôt le matin 
pour cheminer au travers de 
belles forêts royales du plateau 
de Sault vers la Bénaque, arrivée 
au centre du hameau (un très 
petit village). Nous prendrons 
notre dîner sur la place, pas d’âme 
qui vive, seuls quelques chiens 
nous tiendront compagnie. Nous 
attendons notre guide pour un 

transfert avec la camionnette vers 
le château de Puivert, refuge des 
poètes et des troubadours du 
moyen-âge (visite libre). Par la 
suite, on reprend la camionnette 
pour le château de Puilaurens. Ce 
dernier site est occupé depuis le 
Xe siècle et il sera entre les mains 
des royaux en 1256 et une gar-
nison reste toutefois en place 
jusqu’à la révolution. Le château 
occupe le sommet d’un immense 
piton rocheux culminant à 700 
m d’altitude. À partir du château, 
nous descendons jusqu’au village 
de Puilaurens dans un gîte. Nous 
serons reçus chez Mado et son 
frère et nous avons vraiment bien 
mangé. Le site est vraiment très 
beau avec une vue sur le château.

Jour 4 : Aigues-bonne / La bas-
tides (24 km) + 780-875 : Nous 
couperons 4 km pour ne pas 
faire la partie de la traversée des 
gorges étroites et glissantes, suite 
à des recommandations de Mado. 
Certains membres du groupe sont 
un peu fatigués et même l’une de 
nous fera le trajet en camion à 
cause d’une blessure au genou. 

Cette journée ne sera pas trop dif-
!cile. Au début, relativement plat, 
des champs, des vallées et une 
partie avec peu d’ombre. Après le 
dîner, il y aura de bonnes montées 
et descentes et à 4 km de l’arrivée, 
nous prenons le mauvais sentier 
et nous nous retrouvons de l’autre 
côté de la montagne. J’avais 
nommé le problème, mais le 
copain n’a pas tout de suite véri!é 
la carte et cela ne concordait 
pas avec le topo guide. Certains 
trop fatigués et manquant d’eau, 
nous nous sommes rendus dans 
le premier village en auto stop, 
comme disent nos cousins, et nous 
avons réussi à trouver une guide 
d’une agence qui nous a ramenés 
au Gîte de la Bastide. C’est un gîte 
chez l’habitant, c’est bien rénové, 
mais très vieux. Ils ont une ferme 
de plusieurs bœufs, le proprio 
nous fera un petit cours d’histoire 
sur les Cathares des plus intéres-
sants en buvant une très bonne 
bière locale.

Jour 5 : Labastide / Peyrepertuse 
(17 km) + 370-343 : Suite aux 
recommandations de l’aubergiste 
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(nous couperons environ 4-5 km 
moins intéressants), une guide 
nous amène en camion à la 
sortie du sentier pour traverser 
les superbes  gorges de Galamus 
sur la route, tel que convenu. 
Malheureusement, nous descen-
drons de la route pour aller 
reprendre le sentier que nous ne 
trouverons pas. Résultat, perte de 
temps et des kilomètres ajoutés. 
On retourne à la case départ et 
à la route. On reprend le sentier 
plus loin sur la route et nous 
franchirons la crête des Corbières 
pour découvrir l’imposant château 
de Peyrepertuse. Cependant, c’est 
une journée très chaude, nous 
n’avons  pratiquement plus d’eau 
et nous sommes tous fatigués. 
Nous laissons tomber la visite du 
château. Le souper sera dans un 
petit restaurant sur terrasse dans 
le beau village de Duilhac.

Jour 6 : Peyrepertuse / Queribus 
(11 km) + 991-300 : Dernière 
journée, j’essaie d’aller plus rapi-
dement dans la logistique pour 
aider Carole à partir plus rapi-
dement puisqu’il y a une montée 
di"cile en !n du parcours. Je 
prends le premier sentier (au 
panneau) tel qu’indiqué dans 
le topo guide. Après quelques 
minutes, on a plusieurs choix. 
Finalement, c’est un faux départ 
et nous retournons par la route 
et retrouvons la piste qui était au 
2e panneau un peu plus loin. Mais 
nous décidons de poursuivre sur 
la route et nous voyons au loin 
notre sentier. Vers la !n, nous 
empruntons le sentier pour les 
gars et les !lles la route. Nous arriv-
erons en même temps au château 
Queribus, gardien de l’ancienne 

frontière espagnole. Les deux 
options sont un beau dé! en 
termes de dénivelé. C’est la !n de 
notre périple, notre chau$eur de 
l’agence va venir nous chercher à 
15h00, ce qui nous donne le temps 
de visiter notre dernier château 
qui est assez bien conservé.

Ce que je retiendrai aussi comme 
expérience plein air, c’est qu’il est 
important, même lorsque nous 
sommes entre amis, de déléguer 
le leadership du groupe de façon 
formelle. Même si nous trouvons 
quand même la situation assez 
facile, il y a des moments, par 

contre, ou il faut être très vigilant. 
Je pense que nous avions trop 
partagé cette responsabilité et, à 
un moment donné, cela fait qu’on 
perd le contrôle de l’itinéraire. 
Ceci n’a jamais mis notre sécurité 
en jeu; nous avions notre trousse 
de premiers soins, de la nourriture, 
di$érentes possibilités pour sortir 
du sentier et les coordonnés de 
notre gîte.

Pour conclure, pour les aimants 
de randonnée pédestre nature et 
histoire, c’est un trek à faire à un 
coût raisonnable selon moi, soit 
575 Euros par personne.
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Voici un résumé historique de ce mouvement chrétien. 

Les Cathares : guerre à l’hérétique

Ce mouvement chrétien dissident est né dans les Balkans avant 1000 et s’est beaucoup développé dans 
le sud-ouest de la France, dans le comté de Toulouse et surtout dans l’actuel Languedoc. Le catharisme 
se distingue du catholicisme en cela qu’il attribue à l’œuvre du Diable la création du monde matériel et 
périssable, et à Dieu les réalités éternelles, spirituelles et donc invisibles. Les adeptes des catharismes 
se dé!nissent eux-mêmes comme les seuls dépositaires de la parole divine « les bons hommes »  en 
opposition à l’Église romaine. Cette religion défend aussi l’idée de la réincarnation de l’âme dans les 
animaux (à l’exception des poissons). Cette religion ne se pratique pas dans les églises, mais là où vivent 
les gens, dans les maisons, les hospices… Refus des richesses matérielles et ornements esthétiques, qui 
revendique l’équité entre hommes et femmes et l’obligation de travailler pour toutes les classes sociales. 
Pour l’église du XIe siècle, cette croyance est hérétique; ses adeptes sont donc poursuivis et persécutés 
par l’Église romaine et le royaume de France. La persécution est menée de deux façons : la croisade et 
l’inquisition. Pendant trois siècles, une croisade est menée contre les cathares jusque dans les derniers 
retranchements : leurs châteaux de montagne construits dansles contreforts occitans. Le massacre de 200 
cathares au château de Montségur en 1244 ainsi que la bataille perdue à Quéribus signent la !n de cette 
communauté religieuse.
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Vous connaissez le Roi Julien du !lm animé 
Madagascar? C’est une bête mi-singe, mi-paresseux 
qui règne sur la forêt malgache. Armée de mon 
sac à dos, mon huile à mouche et une bonne dose 
de curiosité, je suis allée à sa rencontre à la !n 
novembre 2012. Je me suis jointe à l’aventure d’un 
couple d’amis qui y séjournait pour un mois. Bordée 
par l’océan Indien et le canal du Mozambique, cette 
île est située au sud-ouest du continent africain 
et s’étire sur 1 600 km. Disposant de 20 jours pour 
la découvrir, dont près d’une quarantaine d’heures 
sont déjà dépensées en avion pour l’aller-retour, j’ai 
dû concentrer ma visite sur une partie seulement. J’ai 
débuté mon itinéraire sur la capitale : Antananarivo 
et ensuite, je suis repartie pour faire la pointe nord de 
l’île jusqu’à Diego Suarez.

Voici quelques attraits qui ont marqué mon voyage :

Tsingys rouges et gris : Sculptés par les vents et 
les eaux, le calcaire forme des pics qui peuvent 
atteindre jusqu’à 60 m de hauteur. L’ensemble 
donne un e$et spectaculaire.

Lokobe : Cette réserve est la dernière forêt pri-
maire de Nosy Be. Nous sommes partis d’un vil-
lage de pêcheurs et avons fait une traversée en 
pirogue traditionnelle le long de la mangrove. Les 
pagaies sont gossées dans des troncs d’arbres. 
On n’est pas loin de l’e"cacité de l’Aquabound.

Parc Ankarana : Le plus beau parc où nous avons 
fait de la randonnée, que ce soit pour son réseau 
de grottes, de plaines, de rivières souterraines et 

Au pays du 
Roi Julien
Par Valérie Racine
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de canyons au milieu de forêts 
sèches et vertes. On y compte 
onze espèces de lémuriens, 92 
espèces d’oiseaux, 60 espèces 
de reptiles et d’amphibiens et 
plus de la moitié des chauves-
souris de l’île.

Perte des rivières : À la Réserve 
de l’Ankarana, nous avons 
marché dans une rivière assé-
chée. Le lit forme un genre 
d’amphithéâtre qui permet 
de voir un gou$re sans fond. 
En fait, lors de la saison des 
pluies, cette rivière se gon#e, 

elle forme un énorme vortex 
où l’eau s’in!ltre sous terre 
pour ressortir dans le Canal du 
Mozambique.
Grotte aux chauves-souris : Des 
centaines de chauves-souris 
sont agrippées au plafond. On 
y voit également des stalac-
tites et stalagmites. Les parois 
de la grotte étaient recou-
vertes d’énormes araignées…
des mygales!

Mer d’Émeraude : Balayé par 
un fort vent d’alizé qui sou%e 
de façon constante de juin 

à octobre, la région ravit les 
amateurs de kitesurf. Seul un 
petit lagon résiste, protégé 
par une barrière de corail. Le 
sable blanc du fond marin et 
la faible profondeur lui don-
nent une couleur vert émer-
aude. Un paradis sur terre.

Parc national de la Montagne 
d’ambre : Ce parc est une 
région volcanique et montag-
neuse. Moins impressionnant 
que l’Ankarana, il permet tout 
de même de prendre un répit 
du soleil par de la rando en 
forêt.

Les plantations de cacaoyers : 
Les plantations sont de vraies 
mines d’or. Pour enrichir le sol 
et favoriser la production, on 
y fait de la polyculture. Non 
seulement j’ai vu une fève de 
cacao cachée à l’intérieur de 
sa cabosse, j’y ai aussi décou-
vert des plants d’ananas, du 
patchouli, du poivre, du qua-
tre-épices, de la citronnelle et 
de la vanille…humm.
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Distilleries : L’ylang-ylang est une petite #eur 
jaune recueillie dans un arbre que les propriétaires 
de plantation font couper a!n que les branches 
soient toujours à la portée de l’humain. On distille 
les #eurs pour y recueillir une huile essentielle 
qui sera exportée vers les grandes parfumeries 
de l’Europe.

Les marchés : Les marchés regorgent de poissons 
(et de mouches), de fruits et de légumes, de 
vêtements et d’articles variés pour la maison. 
Chaque malgache étend sa couverture et y 
dispose ses produits… à travers les enfants qui 
jouent, les chiens qui errent et les nombreux 
acheteurs venus marchander leurs achats. Odeurs 
(de toutes sortes), couleurs, bruits intenses : il y a 
de la vie dans ces marchés!

Le zébu : Au-delà de la viande qu’il procure, le 
zébu est vénéré et très souvent associé à des rites 
culturels (sacri!ces).



L’ÉCOPE // Printemps 2013 // Cartes postales

Page  18

Et bien sûr, les lémuriens. Parfois habitués à l’humain, 
parfois totalement sauvages, on les retrouve se 
déplaçant en bandes à la cime des arbres. Les reje-
tons accrochés au sein de leur mère pendant près 
de 6 mois sont vraiment mignons. Nous avons eu la 
chance de voir près d’une dizaine d’espèces, dont 
des nocturnes.

Madagascar est plein de ressources. On ajoute à cela 
des pierres précieuses et semi-précieuses, des arbres 
fruitiers et des rizières. On en oublie presque les côtés 
plus sombres. L’instabilité politique entraîne de nom-
breux problèmes : la corruption des ordres, le manque 
de travail rémunérateur, la fermeture d’écoles de 
qualité et la prostitution encouragée par le tourisme. 
En tant qu’amateurs de plein air, la disparition de res-
sources naturelles endémiques par la coupe à blanc 
de bois rares (ébène et de rose) et le braconnage des 
lémuriens est aussi triste et préoccupante.

Les aventuriers aimeront l’expérience s’ils n’ont pas 
peur de l’imprévu. Nos problèmes de surchau$e de 
voiture, nos accidents de mobylette et nos maux 
d’estomacs n’ont pas réussi à ternir l’image de mal-
gaches souriants et attentionnés…Une chose est 
certaine : le Roi Julien a un beau royaume!
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Cela fait déjà plusieurs années que 
je pratique des activités de plein air. 
Canot, randonnée pédestre, cyclo-
tourisme, ski de fond, raquette, 
escalade, alouette. Toutes des 
activités très di$érentes, mais 
avec un point en commun : les 
gens qui s’y adonnent, bien que 
pleins de bonnes intentions, ne 
sont souvent pas sensibilisés aux 
bonnes pratiques pour la préser-
vation de l’environnement dans 
lequel s’insèrent ces activités ou 
aux règles de base pour assurer 
une cohabitation harmonieuse de 
tous les usagers.

J’en ai vu de toutes les sortes… 
à mon grand désespoir! Des 
gens qui poursuivaient la faune 
sauvage sous prétexte de vouloir 
la prendre en photo, d’autres qui 
faisaient leur toilette ou leurs 
besoins directement dans les cours 
d’eau, certains qui grimpaient aux 
arbres pour arracher des branches 
dans le but de se faire un feu de 
camp… en voici une autre, la 
meilleure. Une journée de canot 
s’annonçant magni!que, mais 
gâchée par des gens ayant mal 
éteint un feu de camp fait dans des 
conditions d’extrême sécheresse. 

Résultat? Nous avons passé la 
majeure partie de la journée à 
faire des voyages entre la rivière 
et le site du feu pour arroser le 
sol forestier qui était en train de 
brûler… pompiers en herbe avec 
des sacs étanches et des kayaks 
remplis d’eau comme boyaux 
d’arrosage et des pagaies comme 
pelles… Parlez-en à Je$ Garceau 
ou à Sylvain Hotte, ils doivent cer-
tainement s’en souvenir! Photo à 
l’appui!

Ceci dit, voici donc un plaidoyer 
en faveur des principes du pro-
gramme Sans trace Canada. Il 
s’agit d’un rappel des pratiques 
responsables à adopter lorsqu’on 
fait du plein air, pour que l’on 
puisse tous continuer de béné-
!cier d’un environnement intègre 
et apte à soutenir la pratique de 
nos activités préférées.

Faire du plein air, 
sans laisser de trace 
Par Caroline Gagné

Pour en apprendre davantage sur les principes Sans 
trace, vous pouvez visiter le site internet suivant : 
http://www.sanstrace.ca/accueil
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1. Préparez-vous et prévoyez

Une plani!cation adéquate et une bonne préparation 
aideront le voyageur qui souhaite visiter des zones 
sauvages du pays à atteindre ses objectifs et ce, de 
façon agréable et sécuritaire, tout en minimisant les 
dommages occasionnés au territoire parcouru.

Sept règles à respecter lorsque vous plani!ez votre 
voyage

Identi!ez et écrivez les attentes (objectifs) 1. 
associées au voyage.
Identi!ez les compétences et les habiletés de 2. 
chaque participant.
Choisissez des destinations qui répondent à vos 3. 
objectifs, vos compétences et vos habiletés.
Informez-vous au sujet du territoire auprès des 4. 
gestionnaires des terres et par l’étude de cartes 
et d’écrits.
Choisissez du matériel et des vêtements 5. 
confortables et sécuritaires et mettre en pratique 
les principes Sans trace.
Plani!ez les activités du voyage en fonction de 6. 
vos objectifs, vos compétences et vos habiletés.
Au retour, passez en revue les résultats du voyage 7. 
et prenez note des changements à apporter lors 
de la prochaine excursion.

2. Utilisez les surfaces durables

L’objectif de tout voyage dans l’arrière-pays consiste 
à se déplacer en causant le moins de dommages 
possibles à l’environnement; pour y arriver, il faut 
connaître la nature des impacts et savoir comment 
les éviter ou les minimiser.

Des dommages surviennent lorsque la végétation de 
surface ou de minuscules communautés d’organismes 
sont piétinées sans espoir de rétablissement. L’érosion 
et la formation de sentiers indésirables s’ensuivent. 
Les voyages dans l’arrière-pays prennent place sur 
des sentiers déjà établis ou hors-piste.

Recherchez les sentiers existants, les dalles 1. 
rocheuses, le gravier, l’herbe sèche et la neige.
Protégez les berges des cours d’eau; campez à 2. 
plus de 70 mètres des lacs et des rivières.
Un bon site de camping se trouve, il ne se fabrique 3. 
pas. Altérer un site n’est pas nécessaire.
Dans les zones fréquentées :  4. 
Utilisez les sentiers et les sites de camping 
désignés.      
Marchez en !le indienne au milieu du sentier, 
même s’il est boueux ou mouillé.                  
Veillez à ne pas étendre votre campement. 
Concentrez votre activité là où la végétation est 
absente.
Dans les zones sauvages :5. 
Dispersez-vous a!n d’éviter de créer de nouveaux 
emplacements de camping ou sentiers. 
Évitez les endroits ayant subi un impact récent 
a!n de ne pas l’endommager davantage.
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3. Gérez adéquatement les déchets – 
Minimiser les impacts humains

L’importance de l’élimination adéquate des matières 
fécales s’avère primordiale pour éviter de contaminer 
des sources d’eau, d’empêcher tout contact avec 
d’autres usagers, de minimiser la possibilité de 
répandre les maladies et de maximiser le taux de 
décomposition.

Dans la plupart des endroits, le fait d’enterrer 
les résidus humains demeure la seule méthode 
réellement e"cace pour pallier aux dangers que ces 
déchets représentent et pour satisfaire aux critères 
du Programme Sans trace. Dans les lieux étroits tels 
que les gorges ou les canyons #uviaux, les déchets 
solides doivent être transportés à l’extérieur.

Rapportez ce que vous amenez. Inspectez les 1. 
lieux de halte et de camping; ne laissez aucun 
déchet, reste de nourriture ou détritus.
Déposez les excréments humains dans des 2. 
trous profonds de 15 à 20 cm creusés à plus de 
70 mètres de tout campement, sentier ou source 
d’eau. Camou#ez l’endroit après avoir remblayé 
le trou.
Rapportez le papier de toilette utilisé et les 3. 
produits d’hygiène.
Transportez l’eau souillée de la vaisselle et de 4. 
votre hygiène personnelle à 70 mètres de tout 
ruisseau ou lac et répandez-la sur le sol. Utilisez 
une quantité minimale de savon biodégradable.

4. Laissez intact ce que vous trouvez

Laissez aux autres usagers le soin de pleinement 
apprécier leurs découvertes. Ne touchez pas aux 
pierres, aux plantes, aux artefacts archéologiques ou 
autres objets d’intérêt.

Préservez notre héritage : ne touchez pas aux 1. 
objets historiques et culturels, observez-les.
Laissez les pierres, plantes et tout objet naturel 2. 
tels que trouvés.
Évitez de cueillir et de transporter des plantes.3. 
Ne bâtissez pas de structures ou meubles. Ne 4. 
creusez pas de tranchées.

5. Minimisez l’impact des feux

Dans les territoires sauvages, chaque campeur devrait 
être en mesure de faire un feu, bien que l’apparence 
de nombreux lieux et sites de campement se soit 
grandement détériorée sous l’e$et des désastres 
causés par une surabondance d’emplacements et la 
demande, démesurée et sans cesse croissante, pour 
le bois de chau$age.

Les feux de camp ont un impact irrémédiable sur 1. 
le paysage. Apportez un réchaud de petite taille 
et optez pour une lanterne à bougie pour vous 
éclairer.
Là où les feux sont autorisés, utilisez les emplace-2. 
ments qui ont déjà servi, des tôles à feu ou des 
remblais de terre.
Faites des feux de petite taille en utilisant 3. 
uniquement du bois mort ramassé au sol et 
pouvant être brisé à la main.
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Réduisez tout le bois et les braises en cendres. 4. 
Éteignez chaque feu complètement et dispersez 
les cendres refroidies.

6. Respectez la vie sauvage 

Apprenez à connaître la faune en l’observant dis-
crètement. Ne dérangez pas les animaux (ou les 
plantes) sous le prétexte de les « observer de plus 
près ». Gardez toujours vos distances a!n de ne pas 
les e$rayer, les forçant ainsi à fuir. De plus, lors de vos 
observations, pour ne pas causer de dommages irré-
parables à l’environnement, et e$aroucher les bêtes 
sauvages, divisez votre groupe en sous-groupes plus 
petits pour minimiser vos impacts.

Observez la faune à distance. Ne suivez pas et 1. 
n’approchez pas les animaux sauvages.
Ne donnez jamais de nourriture aux animaux 2. 
sauvages. Ceci peut nuire à leur santé, altérer leur 
comportement, les exposer à des prédateurs et à 
d’autres dangers.
Protégez la faune et votre nourriture en déposant 3. 
vos rations et vos déchets dans un endroit sûr.
Soyez maître de vos animaux domestiques ou 4. 
laissez-les à la maison.
Évitez de déranger la faune durant les périodes 5. 
sensibles de reproduction, de nidi!cation, lors 
de la croissance des petits ou encore pendant 
l’hiver.

7. Respectez les autres usagers 

Un des éléments les plus importants du code 
d’éthique lors d’activités en plein air consiste à 
démontrer de la courtoisie envers les intervenants et 
les autres usagers, a!n que tous puissent apprécier 
leur aventure.

Soyez respectueux des autres visiteurs et soucieux 1. 
de la qualité de leur expérience.
Soyez courtois. Laissez le passage aux autres sur 2. 
le sentier.
Quittez le sentier et postez-vous aux abords de 3. 
celui-ci lors du passage de randonneurs à cheval.
Faites halte et campez loin de tout sentier et des 4. 
autres usagers.
Évitez de parler fort et de faire du bruit; soyez 5. 
attentif aux sons de la nature.
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Les hauts et les bas en hiver !
Par André Vigneault

Vous est-il déjà arrivé d’avoir tout donné pour une randonnée 
de ski de fond ? Malgré un froid de canard, vous avez surchau$é 
votre corps et l’avez fait suer à grosses gouttes. Vos pieds ont 
humidi!é vos deux paires de bas. Vos bottes isolées empris-
onnent la chaleur, mais aussi cette petite sueur. Jusque-là, 
rien de neuf. Toutefois, vous avez eu le goût de l’aventure et 
vous vous êtes risqués à faire du camping pour votre séjour. 
Après une soirée bien arrosée, vous vous réveillez à demi con-
scient au petit matin et en!lez vos bottes pour votre prochain 
17 km de ski. Surprise, elles ont !gé de l’intérieur comme une 
sculpture de glace au festival de St-Côme. Impossible de les 
en!ler !

Après deux semaines en Gaspésie dans les Chic-Chocs en 
février, j’ai pu expérimenter divers équipements adaptés au 
camping d’hiver. J’ai fait l’essai des bas coupe-vapeur. Il s’agit 
d’un bas en tissu imperméable qui donne un e$et semblable 
au sac de plastique. Pour son utilisation, il y a deux écoles de 
pensée. J’ai pu faire l’essai des deux façons.

La première : on en!le une chaussette sur notre pied, ensuite 
le bas coupe-vapeur, un bas isolant si l’espace vous le permet 
et votre botte de ski. Cela permet d’être confortable, à tout le 
moins en début de journée.

La deuxième : mettre le bas coupe vapeur directement sur le 
pied et une chaussette isolante par-dessus avant de mettre 
vos bottes. L’avantage, c’est que vous « économisez » des bas 
secs. Curieusement, une fois la peau saturée d’humidité, la 
sueur est également moins abondante.

Le choix de l’une ou l’autre des façons est une question de 
goût personnel. Une chose est certaine, la dernière journée, 
on se gâte et on ne les met pas !

Cet achat a vraiment été pour moi un bon investissement. Être 
capable de mettre ses bottes de ski en camping d’hiver est 
quand même essentiel. De plus, le facteur isolant de la botte 
est conservé. À -40 degrés Celsius, je me suis gelé les doigts, 
mais grâce à mes bas, j’ai eu les pieds bien au chaud !
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Application de partage des coûts
Par Normand Desjardins

J’utilise, depuis près de 2 ans, 
l’application de partage des coûts 
« Share a Bill ».  Elle élimine les 
erreurs de calcul et simpli!e énor-
mément le partage des coûts. 
L’application est complète et très 
versatile.

Cette application IPOD/IPAD est 
fort utile lorsqu’on participe à la 
bou$e commune. Elle permet une 
grande #exibilité pour la réparti-
tion des dépenses.

On commence d’abord par créer 
un groupe de bou$e. Ensuite, 
on inscrit les personnes faisant 
partie du groupe. Les personnes 
peuvent être inscrites sous forme 
individuelle, de couple ou de 
famille. Un individu aura un ratio 

de 1, un couple un ratio de 2 et 
une famille, un ratio de 2.5, 3, 3.5, 
4, etc., selon le cas.

Pour chaque dépense, on entre 
le montant, puis on sélectionne 
la personne qui a payé et ensuite, 
on sélectionne les personnes qui 
partagent les frais. L’application 
permet de partager les frais avec 
les personnes sélectionnées. Ce 
n’est pas nécessairement tous les 
participants qui partagent chaque 
dépense.

 À chaque dépense ajoutée, le total 
pour chaque personne est ajusté. 
On peut alors facilement régler les 
comptes de façon partielle.

À vous de l’expérimenter.  
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