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Chers Aventuriers et Aventurières, Marjorie et moi 
sommes heureuses de vous présenter l’édition 
Automne 2013 de l’Écope. Vous constaterez que cette 
édition est un peu plus courte que les précédentes, 
les membres du Club ayant été moins nombreux à 
prendre la plume cette fois-ci.

Au cours des prochains mois, nous allons tester un 
concept d’Écope à publication « en continu ». Vous 
serez alors invités à me soumettre vos articles au 
fur et à mesure que se déroulent vos activités. Cela 
résultera en des publications plus courtes, mais plus 
fréquentes ce qui, nous l’espérons, suscitera l’intérêt 
de ceux parmi vous qui manquez de temps ou 
d’intérêt pour lire un journal plus complet.

Bonne lecture!

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

Photo de la couverture : rivière Bonaventure, Marjorie Mercure
Photo de la prochaine page : rivière Moisie, Marjorie Mercure
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Mot de la rédaction

Oyez, oyez!

Assemblée générale annuelle

Vendredi le 22 novembre à 19h00

Collège de Maisonneuve

3800 rue Sherbrooke E
st

Salle B3329

Venez prendre des nouvelles de votre clu
b!

Le bilan financier sera d
éposé, ainsi que les rapports des 

formations et des activité
s de l’année en cours.
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Les rescapés du Cap Gribane !
Monique Bélanger, alias Momo

Ces seuls mots résument bien 
l’aventure vécue aux Sentiers des 
Caps du 11 au 16 mars derniers 
par des températures variant de 
12 à -12°C.

Arrivée au magnifique Gîte 
L’Écureuil à Petite-Rivière-Saint-
François un dimanche après-
midi, suite à de multiples cour-
riels pré-navettage, l’expédition 
commence le lundi matin avec 
une température douce, mais des 
montées et des descentes qui 
l’étaient beaucoup moins... « Chu 
don tannée de tourner en rond 
pour arriver à ce fameux refuge » 
dira l’une de nous.

Quelques brins de pluie en 
soirée se transforment en pluie 
abondante et continue tôt le 
lendemain matin. Vous savez 
cette petite musique si agréable 
sur un toit de tôle en été  ! Elle 
m’a réveillée et je l’ai aimée 
malgré son arrivée peu propice 
à la raquette. Les responsables 
du Centre d’accueil à Saint-Tite-
des-Caps (vive les nouvelles 
technologies !) nous conseillent 
fortement de demeurer au sec au 
refuge et d’y passer une seconde 
nuit. Journée relaxe avec jeux 
et lecture. J’en profite pour faire 
les crêpes du lendemain : un pur 
plaisir de cuisiner sans pression et 
profiter du site malgré la pluie qui 
tambourine sur le toit.

Nous avons 13 km à faire le 
lendemain, puisque l’on doit 
se rendre au Cap du Salut. Cinq 
volontaires décident de s’y rendre 
en quittant tôt le matin, alors que 
les quatre autres attendent le 
transporteur de bagages avec son 
skidoo pour nous amener plus 
près du sentier et diminuer les 
km à faire. Mais surprise ! Dame 
Nature n’a pas dit son dernier 
mot  : le skidoo s’enlise dans l’eau 
de pluie... il faut le tirer avec une 
corde et reprendre la route les 
pieds mouillés. On passera la 
journée à Saint-Tite-des-Caps 
en attendant nos collègues, car 
on apprend qu’il est impossible 
d’amener les bagages au Cap du 
Salut !
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Il nous faut rejoindre nos cinq 
raquetteurs pour qu’ils reviennent 
sur leur pas au Cap Gribane pour 
pouvoir les sortir du bois en 
skidoo, comme nous, et se rendre 
ensemble à quelques kilomètres 
du refuge l’Abattis, accessible en 
raquettes, et où l’on passera deux 
nuits. Mais voilà ! La situation 
a changé en quelques heures : 
le torrent d’eau à traverser s’est 
élargi et nos raquetteurs revenus 
au Gribane devront tirer le 
skidoo dans quasi deux pieds 
d’eau glacée. L’hypothermie est 
proche. Ceux aux bottes non 
imperméables se rendront en 
skidoo au refuge, alors que les 
autres feront 2,5 km en raquettes. 
Les tisanes de Florence et un  
magnifique coucher de soleil 
sur le fleuve nous réchauffent et 
favorisent le sommeil !

Le lendemain, c’est journée de 
repos avec petite escapade aux 
alentours, dont l’accueil du Massif, 
pour se préparer au lendemain, 
journée de descente en luge sur 
7 km avec embardés pour les 
audacieux et descente tranquille 
pour les sages. Devinez qui ils 
sont ?

Finalement on se retrouvera 
tous le samedi matin au Ligori 
pour notre dernier déjeuner 
en attendant René, notre fidèle 
transporteur de bagages et 
sauveur des rescapés du Gribane ! 
Ses compétences ont été des plus 
appréciées, croyez-moi !

En terminant, devinez qui ils 
sont ?

les multiples échanges entre ? •	
et ?  sur le navettage !

les raquettes de ? oubliées •	
au Cap Gribane et le stress 
engendré par le risque de 
vol !
l’interdiction de chocolat •	
après 16h pour ? 
la grippe de ? et les cocos de ? •	
à prendre grand soin !
le Petit Capri et le maître du •	
feu pendant 6 jours !
les muffins de ? protégés dans •	
des boites de Pringle (une 
trouvaille).

En bref, une sacrée belle semaine 
en bonne compagnie qui donne 
le goût d’un retour au plein air à 
la retraite !
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Six Aventuriers ont parcouru cette 
piste cyclable qui longe le Canal 
Érié durant près de 600 km en 
partant de la pointe Est du grand 
Lac Érié jusqu’à Albany, sur les 
rives de la rivière Hudson, laquelle 
aboutit à New-York. C’était 
d’ailleurs l’objectif premier de 
ces travaux colossaux qui se sont 
étendus sur plusieurs décennies : 
créer une voie de communication 
qui permette aux marchandises 
venues par les Grands Lacs de se 
rendre jusqu’à New-York. Mais 
toute nouveauté a une fin et ce 
fut le cas du Canal Érié, remplacé 
ultérieurement par le train.

En bref
Cette destination vélo et son 
mode de logistique offrent la 
possibilité d’enchaîner  plusieurs 
journées à vélo sans avoir à être 
dans une superbe forme tout en 
se déplaçant à vélo sans le stress 
de la circulation automobile. Le 
paysage est semblable à celui 
que l’on observe le long du Canal 
Chambly ou de celui du Canal 
Lachine : paysage plat, entouré de 
terres agricoles, écluses, bateaux 
de plaisance ou vieux bâtiments 
industriels abandonnés dans les 
villes. Il arrive que la piste soit dis-
continuée et que le trajet nous 
amène sur des voies de circulation 
plus ou moins achalandées, dont 

la Route 5 avec son accotement 
aménagé pour les cyclistes. Il 
demeure que la traversée de 
grandes villes comme Buffalo, 
Rochester et Syracruse a souvent 
été utile pour les réparations du 
vélo, mais souvent pénible. Le 
faible intérêt des villes pour les 
cyclistes nous a d’ailleurs été con-
firmé par certains hôtes membres 
des Warm Showers.

Logistique 
Dix jours de vélo – 600 km – 
2 023 km avec le camion. Une 
distance quotidienne variant de 
40 à 70 km « qui se fait comme 
un pet » quand on a un vélo en 
carbone comme celui de Monique, 

Pédaler le Canal Érié
Jean-Pierre Labine
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toujours en tête à nous attendre. 
Mais, dira-t-elle, « ce type de vélo 
ne se prête pas au cyclotourisme 
comme tel ». Le fait que nous 
n’ayons qu’un bagage de jour 
grâce au camion de Paul qui nous 
suivait avec la roulotte louée pour 
le transport des bagages a permis 
l’usage d’un tel vélo. Et quel plaisir 
de rouler ainsi de Buffalo à Albany 
avec une rotation quotidienne de 
chauffeur pour se rendre au point 
quotidien d’arrivée et, entre-
temps, faire l’épicerie du lend-
emain pour le groupe ! Certains 
jours, le camion nous attendait 
pour le dîner à mi-parcours, avec 
parfois un changement de con-
ducteur pour cause de crevaison ! 
Et oui, nous avons eu notre lot de 
crevaisons, heureusement sans 
pépins majeurs.

Et les dodos ?
Nous avons utilisé les campings 
deux fois seulement, car ils sont 
rares le long du trajet et encore 

moins en septembre, car ils sont 
fermés ! À deux occasions, nous 
avons pu camper gratuitement 
près de certaines écluses où les 
villes offraient des commodités  
(toilettes avec douche) aux plai-
sanciers en bateau qui passent la 

nuit au quai; ils acceptaient aussi 
les cyclistes. Les autres nuitées 
ont été assurées par des membres 
du réseau des Warm Showers en 
campant dans leur cour ou à même 
le sol de leur salon ou dans un lit. 
Grand MERCI à notre chef Paul qui 
avait auparavant pris contact avec 
eux. Leur accueil a été des plus 
cordial et vraiment surprenant. 
À part la bonne entente et la 
convivialité régnant au sein du 
groupe, c’est l’expérience vécue 
auprès de ce réseau qui demeure 
l’élément le plus marquant de 
notre expédition.

Et Dame Nature ?
Elle a oscillé entre 7 degrés 
Celsius certains matins frisquets 
et près du 40 degrés au début du 
périple. Quelques ondées la nuit 
et, la plupart du temps, une tem-
pérature idéale pour pédaler.
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Est-ce que l’on referait ce 
périple ?
La réponse est unanime : c’est 
non vu la monotonie du circuit, 
quoiqu’il fut fort agréable de 
découvrir cette période de l’ère 
industrielle avec les nombreux 
panneaux historiques installés 
tout au long du Canal.

Mais nous le referions à une seule 
condition : l’ajout de petits cafés, 
bistros et kiosques de crème glacée 
le long du parcours. Imaginez ! 
Seulement deux kiosques de 
crème glacée en 10 jours... inac-
ceptable pour les gourmets-gour-
mands que sont les Aventuriers 
Normand Leclair, Karma Mourad, 
Michèle Pelletier, la photographe 
Monique Bélanger, le maître 
d’œuvre Paul Gratton et le jour-
naliste Jean-Pierre Labine.
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Le 1er septembre, mon conjoint 
s’est blessé en randonnée au 
sommet du Mont Saint-Hilaire. 
C’était très clair qu’il ne pourrait 
pas redescendre par lui-même et 
qu’il devait aller à l’hôpital.  Appel 
au 911 et…  

Tout s’est déroulé dans le plus 
grand professionnalisme. La coor-
dination s’est faite rapidement 
entre les répondants du 911, les 
responsables de la sécurité de la 

Réserve naturelle Gault, l’équipe 
de sauvetage des pompiers de 
Mont-Saint-Hilaire et les ambu-
lanciers. Aussitôt que les secours 
sont arrivés, j’ai eu pleinement 
confiance. Je savais qu’il était 
entre bonnes mains.

C’est agréable de pouvoir profiter 
de la nature.  Et c’est rassurant 
de savoir que, quoiqu’il arrive, 
les secours sont possibles et 
efficaces.

Je voulais profiter de l’Écope pour 
rendre hommage aux 
sauveteurs qui nous ont 
aidés.

   

Merci aux sauveteurs !
Sylvie Cantin
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Warm showers ?
Par Jean-Pierre Labine

« La communauté WARM 
SHOWERS est un système 
d’échange gratuit d’hébergement 
entre cyclo-randonneurs à travers 
le monde ».

Tout est là :  
échange;•	
hébergement;•	
gratuit;•	
entre cyclo-randonneurs;•	
à travers le monde.•	

ÉCHANGE parce que pour être 
membre, vous devez accepter 
d’offrir de l’hébergement à 
d’autres cyclo-randonneurs et 
cela, selon vos disponibilités de 
temps et d’espace.

Sur notre route du canal Érié, la 
moitié de nos nuits a été le fait 
d’hébergement offert par des 
membres de Warm Showers. Le 

soir de notre arrivée à Buffalo, le 
jeune couple qui avait accepté de 
nous recevoir, habitué d’accueillir 
des Warm Showers, montrait un 
air étonné de voir débarquer six 
personnes d’un camion traînant 
une roulotte  avec bicyclettes à 
l’intérieur.

Il faut dire qu’eux avaient fait, 
comme voyage de noces, une 
randonnée d’un an à bicyclette à 
travers 46 états des États-Unis.  Ils 
avaient utilisé en maintes occa-
sions le réseau des Warm Showers. 
Mais il n’était pas facile de loger six 
invités dans leur logement. Aussi, 
quatre d’entre nous ont couché 
dans le salon, en compagnie des 
bicyclettes de leurs hôtes.

Le premier objectif de Warm 
Showers est d’offrir hébergement 
et accès à la douche, mais les gens 

qui nous reçoivent offrent beau-
coup plus que ce minimum. À plu-
sieurs occasions, nous avons été 
chaleureusement reçus à souper. 
Imaginez : ils se mettent en frais 
d’organiser un souper pour SIX 
invités qu’ils ne connaissent ni 
d’Ève ni d’Adam et cela, sans 
attendre aucune rémunération en 
retour.

En plus de faciliter grandement la 
logistique de la randonnée à bicy-
clette, Warm Showers offre une 
magnifique occasion de rencon-
tres qui enrichissent et colorent le 
paysage d’une randonnée à vélo.

On sent chez plusieurs Warm 
Showers un grand désir d’aider 
et de rencontrer; la passion part-
agée de la bicyclette fait fonction 
de  bougie d’allumage.

Pour en savoir  plus, voir le site warmshowers.org

http://www.warmshowers.org
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La reconnaissez-vous? Cette 
espèce vous accompagne souvent 
lors de vos périples en nature. En 
vol ou au sommet d’un arbre, 
vous l’avez probablement déjà 
entendue ou aperçue. Peut-être 
aussi l’avez-vous vue en train de 
s’alimenter de succulentes four-
mis sur un arbre mort! Pour enten-
dre son cri, cliquez ici ou ici!

De la taille d’une corneille, c’est 
le plus grand de nos pics. Je parle 
bien-sûr du Grand Pic! Avec son 
corps noir et sa huppe rouge vif, 
il passe rarement inaperçu! Cette 
espèce est associée aux forêts 
matures dont le couvert for-
estier est particulièrement dense. 
On le retrouve en plus grand 
nombre dans les forêts feuillues 
et mélangées du sud du Québec. 

Le principal élément limitant sa 
dispersion vers les forêts boréales 
conifériennes plus nordiques est 
la rareté des chicots et des arbres 
vivants de grand diamètre.

Son régime alimentaire est prin-
cipalement composé de fourmis 
charpentières, qu’il trouve dans 
les chicots et les débris ligneux 
de grand diamètre, de noix et de 
petits fruits divers.

Le Grand Pic niche au sein d’une 
cavité qu’il creuse dans un chi-
cot ou un arbre vivant de grand 
calibre, généralement supérieur 
à 30 cm de diamètre. Cet oiseau a 
besoin d’un vaste domaine vital, 
ce qui le rend vulnérable à la frag-
mentation de son habitat.

Ce pic joue un rôle majeur dans le 
maintien de la diversité biologique 
au sein de la forêt en procurant 
un habitat propice (les cavités) à 
plusieurs autres espèces comme 
des oiseaux et des mammifères 
qui font aussi leurs nids dans des 
cavités. Cette diversité favorise 
un équilibre entre les différentes 
composantes de l’écosystème. 
De plus, la présence de grands 
pics dans la forêt indique qu’il s’y 
trouve une quantité suffisante 
d’arbres morts sur pied (chicots) 
et d’arbres à cavités.

Qui suis-je?
Caroline Gagné

© Rachel Bilodeau

© Caroline Gagné

http://www.pileatedwoodpeckercentral.com/audio/call.mp3
http://macaulaylibrary.org/audio/34600

