
Bravo à Martin Mousseau qui a accepté de 
mener la destinée de notre club pour quelques 
années, tout comme l’ont fait plusieurs autres 
au fil des 30 dernières années.  Bravo aussi à 
ceux qui ont accepté de continuer leur mandat 
ou de se joindre à cette équipe.  C’est grâce 
à des gens comme eux, qui s’impliquent dans 
le CA, que notre club fonctionne.  Pour les 
autres, vous avez une autre année devant 
vous pour vous décider à embarquer dans le 
fonctionnement de votre club.  Et, si les places 
venaient qu’à manquer dans le CA, il y aura 

J’aimerais prendre quelques lignes pour 
remercier personnellement les membres des 
Aventuriers pour leur esprit de grande famille.  
Avec le décès de Louise au printemps, j’ai 
pu réellement prendre conscience de l’esprit 
de famille qui règne au sein de ce club.  Je 
savais que pour plusieurs d’entre vous, je 
pouvais compter sur plus que des partenaires 
de sortie qui sont membres d’un même club.  
Cette épreuve m’a confirmé que c’était aussi 
sur des amis sincères que je pouvais compter.  
C’est malheureusement trop souvent dans les 
épreuves que l’on découvre la vraie valeur 
des gens qui nous entourent.

Au risque d’en oublier, je ne nommerai qu’une 
personne qui, je sais, en a pris large avec 
plusieurs autres pour poser plusieurs petits 
gestes qui m’ont profondément touché (les 
arbres, les chansons et surtout le support qui 
m’a été offert sous plusieurs formes).  Merci à 
Jacques Chaput et à tous les autres (la liste 
serait beaucoup trop longue) qui se sont joints 

toujours de la place dans un comité ou comme 
chef de sortie.

Poser un geste comme celui-là, c’est démontrer 
son appartenance à ce club qui nous est cher 
à tous.  Faire partie d’un club pour y faire des 
activités est une chose, mais s’y impliquer et 
s’y investir pour le faire fonctionner et avancer 
en est une autre qui démontre que ce club 

à lui pour un dernier hommage à Louise.  Vous 
avez grandement touché et impressionné nos 
familles respectives de même que plusieurs 
autres personnes extérieures à notre grande 
famille qu’est le club des Aventuriers.  J’ai 
reçu beaucoup de commentaires très 
élogieux à votre égard pour vos gestes et 
votre présence.  Je dis merci à Jacques en 
particulier car il a retracé des amis de longue 
date, qui nous ont côtoyés au fil des années 
dans diverses activités du club, et que l’on 
avait presque perdu de vue avec le temps. Je 
tiens donc à souligner sa grande  générosité 
légendaire que nous lui avons toujours connue 
mais jamais vraiment reconnue.

Avec toutes les aventures que j’ai vécues avec 
les gens de ce club, je suis convaincu que 
Louise se joint à moi d’où elle est aujourd’hui 
pour dire que je suis fier de faire partie de ce 
club et qu’être Aventurier un jour c’est être 
Aventurier pour toujours.
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Pour donner suite à mon article 
de l’édition de l’automne 2007 de 
l’Écope, voici la deuxième partie de 
mon voyage de cinq semaines, mes 
deux semaines en Autriche, mais 
cette fois en vélo. Le 29 juin 2007,  
je retrouve le guide et les clients de 
Vélo Québec  à l’aéroport de Munich 
en Allemagne pour un voyage en 
vélo de 15 jours  en Autriche. Je 
serai l’encadreur d’un groupe de 14 
cyclistes. Ma tâche consiste à faire 
les premiers soins et le dépannage 
mécanique ainsi que donner 
quelques consignes de sécurité, si 
nécessaire.
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L’Autriche en vélo
Marcel Vincent

CARTE POSTALE...



Le lendemain nous irons faire du vélo, soit 
pédaler une vingtaine de kilomètres dans la 
vallée sur une montée douce (route en terre 
battue) pour atteindre le glacier. Au retour 
vers le village nous pourrons observer les très 
belles chutes de Krimmler Wasserfäle,  des 
chutes à trois niveaux qui constituent les plus 
hautes cascades d’Europe.

Prochaine journée de 62 km, de Krimml à 
Kaprun, il y aura durant la journée quelques 
ajustement de vélos qui ne sont pas très 
en ordre et certains avec un mécanisme de 
freins à tambour que je ne connais pas. Il 
faudra même que le guide retourne un vélo 
à la boutique après 10-15km pour l’échanger. 
Nous roulerons dans la vallée, traverserons 
quelques villages ;  la beauté des paysages 

Je me trouve chanceux de faire ce voyage 
avec un des guides de Vélo Québec, le 
plus expérimenté, dynamique et compétant, 
Richard Belisle.

Les pauvres clients vivront un moment difficile, 
puisque les 14 vélos sont  perdus et  seraient 
peut-être à l’aéroport Charles De Gaulle ; les 
discussions avec la compagnie Air France 
seront longues et ardues. Nous partirons 
quelques heures plus tard en autobus pour se 
rendre à Krimml en Autriche, joli petit village 
de campagne. Nous dormirons dans un hôtel 
trois étoiles ou parfois deux étoiles tout au 
long de ce voyage. 

Les  clients n’auront leurs vélos avant plusieurs 
jours ; dans ce contexte Richard, le guide, 
louera des vélos de route dans une boutique 
du village, il s’agit de vélos de ville bas de 
gamme et en plus ou moins bonne condition.

est à couper le souffle. C’est beau en avant 
et en arrière et nous roulons sur des pistes 
cyclables, c’est très sécuritaire. Tout au long 
du trajet, différentes propositions de visites 
sont proposées dans l’itinéraire,  et les clients 
s’arrêtent à certains endroits selon leurs 
intérêts.

Le voyage est planifié selon 3 thématiques 
comme nous l’explique Richard, la première 
partie est axé sur les glaciers et les montagnes, 
la deuxième partie est caractérisée par les 
lacs, les montagnes et Salzbourg ville natale 
de Mozart, et la troisième par le Danube (l’un 
des plus grand fleuves de l’Europe centrale), 
sites touristiques et les châteaux,  notamment 
celui de l’Impératrice Sisi entre autres…

Journée de 53 ou 74 km selon le parcours que 
l’on choisit : de Kaprun à Werfen en passant 
par Zell am See petit village où l’on découvre 
une vue spectaculaire sur le bleu du lac, le 
vert des montagnes et les blancs sommets.

Jour 5, 50 ou 90 km par Golling, Kulch, Hallein 
et Faisteneau et Salzbourg. J’opterai pour 
le 90 km et je perdrai en chemin les clients, 
qui se rendront directement à Salbourg. La 
montée fût très belle et difficile, mais je la 
connaissais puisque, dans les 3 semaines 
précédentes, par hasard nous avions couché 
à Faisteneau avec mes amis et nous avions 
pris ce chemin, c’est d’ailleurs le même qui 
est proposé comme option.  Justement, je me 
disais que ce serait un beau défi à faire en 
vélo, petite route sinueuse dans le bois et en 
montagne.
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Salbourg : nous aurons une journée de 
repos, pour visiter la ville natale de Mozart. 
Différentes églises  et cathédrales de style 
renaissance  sont à visiter et la maison natale 
de Mozart, ainsi que la veille ville. Je suis 
retourné visiter la forteresse Hohensalburg 
avec une vue superbe de la ville que j’avais un 
peu visitée dans la première partie du voyage. 
J’ai pu visiter le jardin de Mirabelle, souvent  
des musiciens donnent un petit concert parmi 
les parterres, les fontaines et les balustrades 
surmontées de vases, de statues de dieux, de 
déesses et avec en prime une superbe vue 
sur le Château Hohensalburg.  Nous irons 
souper dans un des plus vieux restaurants 
d’Europe (Stiffskellers) avec des musiciennes 
qui  jouent avec des instruments d’époque, 
une vraie belle soirée.

La prochaine journée sera d’environ 52 km. 
Nous traverserons de belles petites villes 
Eugendorf, Mondsee St-Laurez et finalement 
St-Geldens avec sa belle auberge rustique.

Nous sommes rendus au jour 8,  journée de 50 
km de St-Gildens  à Hallstatt. Durant la journée, 

plusieurs se perdront, les affiches pour les 
pistes cyclables n’étant pas toujours évidentes 
et il y aura plusieurs crevaisons sous la pluie.  
Hallstatt est un petit village superbe auprès 
d’un grand lac avec vue sur les montagnes et 
glaciers. Nous aurons une journée repos, mais 
moi et plusieurs clients ferons une randonnée 
à vélo dans un col (environ 40 km)  pour aller 
jusqu’au pied d’un glacier au lac Goseau et en 
après-midi, visite de la montagne où il y a la 
mine de sel.

La journée suivante sera de 81 km, de Hallstatt 
à Gmunden, et  avec  quelques clients nous 
ferons le parcours alternatif avec un beau 
défi,  la montée d’un col d’environ 20% mais 
court pour cette partie heureusement, puisque 
chaque coup de pédale compte et l’équilibre 
est précaire avec un tel dénivelé. 

À Bald Ischl, nous visiterons la résidence d’été 
de Sisi et nous suivrons le lac et la rivière avec 
de très beaux points de vue, encore dignes de 
cartes postales.
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Jour 10 de notre voyage,  il y aura transfert 
en autobus jusqu’à Mauthausen et visite d’un 
musée du camp de concentration nazi qui 
était réservé aux femmes. Mais compte tenu 
qu’il pleut beaucoup nous ferons 50km au lieu 
de 85 km et partirons de Melk. À la sortie de 
la ville, nous traversons le légendaire Danube 
que nous longerons jusqu’à Petersenbeu, où 
naquit Charles 1er, dernier empereur d’Autriche, 
par la suite on traverse à nouveau le Danube 
pour se rendre à Melk.

Le lendemain (jour 12) avant de partir,  Richard 
notre guide nous a organisé une visite guidée 
en français (avec notre accord) de l’abbaye 
Stfiskirche toute jaune qui domine la ville.  
Cette abbaye héberge encore des moines, 
une école privée et une partie est un musée 
des plus impressionnants avec une très belle 
bibliothèque.

Ce dernier jour de notre voyage de vélo, 
nous ferons que 40 km  et nous longerons 
pratiquement le Danube, dans la région 
du Wachau, région de vignoble jusqu’à 
Dürntein, joli village où nous dînerons dans 
un sympathique resto au cœur de plusieurs 
vignobles. C’est dans ce village où Richard 
Cœur de lion fut gardé prisonnier par le duc 
d’Autriche. Au retour à l’hôtel,  c’est déjà la 
fin du voyage…nous allons mettre nos vélos 
dans les boîtes de cartons.

J’ai trouvé très belle cette partie du Danube 
avec ces champs de vignobles à perte de vue. 
Mais mes régions préférées sont le Tyrol et 
Vorarlberg, Salzbourg et la Haute-Autriche, à 
cause des paysages, des montagnes et des 
glaciers.

Le lendemain c’est le départ à 9h en autocar 
pour Vienne la magnifique, nous aurons 2 
jours de visites libres. J’en profiterai pour 
visiter d’autres musées et sites historiques 
que je n’ai pas fait durant ma visite dans 
les semaines précédentes. J’aurai le temps 
aussi de compléter les achats, les derniers 
souvenirs. Le lendemain départ en autobus 
pour l’aéroport,  et retour à la maison, après 5 
semaines de voyage, de rencontres, de visites 
et d’échanges inoubliables.

Pour terminer, si le travail  bénévole 
d’encadreur vous intéresse, voici la démarche 
à faire : contacter Vélo Québec pour connaître 
les coûts et les modalités, vous inscrire 
au stage d’encadreur cycliste (une fin de 
semaine), suivre un cours de mécanique 1 
pour les évènements et mécanique 2 pour les 
voyages. 

Les principales raisons qui nous mobilisent :

- découvrir de belles régions à vélo en 
agréable compagnie;

- rendre service aux autres participants 
en réparant au besoin leur vélo ou en 
prodiguant les premiers soins en cas 
de bobo;

- réaliser d’appréciables économies par 
rapport au prix habituel des voyages 
(35 % sur les coûts totaux).

Bonne saison de vélo à tous et soyez 
prudents! 
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On ne pouvait demander une plus belle fin de 
semaine pour aller au camp Mariste que celle du 
29 février au 2 mars dernier. La région de Rawdon 
avait mis son beau manteau blanc tout neuf pour 
nous recevoir et la visibilité sur la route était belle 
(comparativement à l’année dernière pour ceux 
qui s’en souviennent!). La quantité de neige qui 
est tombée cet hiver et la belle température ont 
contribué au plaisir que nous avons eu.

Voyageant avec un bébé de 9 mois et demi qui 
aime bien être dans un environnement connu, nous 
pouvions nous attendre à tout. Bien qu’Ève n’était 
pas dans son assiette, elle a néanmoins participé 
à plusieurs de nos activités. Elle tient d’ailleurs à 
s’excuser auprès de ceux à qui elle aurait transmis 
ses microbes : Lucie Beaulieu (?), grand-papa, 
grand-maman, tantine et… maman! Grâce au 
chariot équipé pour le ski de fond que nous avons 
loué à La Cordée, Ève a pu nous accompagner à 
ski sur les superbes pistes. Dans ce décor, avec 
les ruisseaux et les conifères enveloppés de neige, 
faire du ski était un vrai plaisir! Hors de question 
cependant de monter les grosses côtes avec Ève en 
arrière (paresse de notre part?), ce sera pour l’année 
prochaine!

Outre le ski de fond, Charles-Étienne nous a montré 
comment construire un quinzy, abri de neige pour 
non-claustrophobe. C’était mon premier quinzy et 
j’ai été impressionnée par sa grandeur. Chapeau aux 
pelleteurs : Philippe, Jacynthe, Léa, la petite souris 
et tous les autres. La partie de ballon balai, prévue 
le samedi soir, a été reportée faute d’éclairage et 
remplacée par la glissade sur tube. Tous ceux qui 
ont affronté la pente seront d’accord avec moi pour 
dire qu’elle nous a fait vivre de grandes émotions 
avec ses bosses, sa vitesse et ses accélérations, 
ses tournants en fin de parcours, sans oublier les 
descentes dans la noirceur! À un c’est bien, à deux 
c’est mieux et, à 11, c’est « trippant »!

La traditionnelle partie de ballon balai a finalement 
eu lieu le dimanche matin sous un ciel bleu et un 
soleil radieux. Le match fut enlevant, les gardiens 
de buts ont réussi des arrêts spectaculaires et ce 
n’est qu’à la 40e minute de jeu (ou presque) que 
le premier but a été compté! Ce n’est pas pour 
vanter mon équipe, mais Jacques dans les buts est 

incroyable et que dire de Philippe et François à 
l’attaque, sans oublier Laurence et moi-même pas 
toujours solides sur nos bottines… L’autre équipe, 
composée de Sébastien, Nicolas, Jacynthe et Daniel, 
était bonne aussi et nous a donné du fil à retordre. 
Mais à la fin, ce sont tout de même les meilleurs 
qui ont gagné! Une chose est sûre, il y a moins de 
buts comptés le jour alors que nous sommes frais et 
dispos que la nuit après quelques bonnes bouteilles 
de vin…

Ce fut une très belle fin de semaine et je remercie 
tous ceux qui ont participé.

À l’année prochaine!

Le 2 et le 3 février dernier, nous avons eu la 
chance de participer à une fin de semaine dans 
un chalet à St-Alphonse. C'était très agréable. 
La location de raquettes et de skis de fond était 
comprise dans le prix du chalet, ce qui nous a 
permis de faire une foule d'activités avec les 
autres malgré notre manque d'équipements. 
Il y en avait pour tous les goûts : pistes de 
ski de fond, sentiers de raquettes, patinoire 
et glissade. On ne s'est pas ennuyé, n’ayant 
pratiquement pas le temps de lire ou de jouer 
aux jeux de société.

Nous avons eu de la très belle neige : parfait 
pour les sports d'hiver, mais pas évident pour 
se rendre au chalet. On a pris deux fois plus 
de temps pour s’y rendre et on a commencé 
à s'entraîner en poussant des voitures. Mais 
bon, on ne peut pas tout avoir!

Le samedi soir, nous avons mangé de la 
raclette en groupe. C'était très bon. Quoi 
de mieux que de faire connaissance autour 
d'une bonne bouffe réconfortante et beaucoup 
de vin? Il a été décidé que la personne qui 
terminait le premier plat devrait être l’auteur 
du présent article. Malheureusement, il y avait 
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Vive la neige!
Catherine Fiola

Chalet à 
St-Adolphe

Nathalie et Christian

PLAISIRS D’HIVER...



Pour tous ceux/celles qui veulent faire changement à la glace traditionnelle
Notre instructeur : Sébastien Mc KING sie, pendant que possiblement, Catherine initiait Ève à la 
maison à d’autres activités.

Les élèves : 

Groupe 1 ……Marc T, Valérie, Nathan, avec son amie et sa famille.

Groupe 2 ……Florence F, Barbara C, François R, Charles-Étienne T, Jacques C, Jean-Pierre L, 
Sylvain F et Sylvain P(invité)

C’est un plaisir à tout coup, car c’est la 3e année consécutive que notre Sébastien national organise 
cette activité hors du commun, qu’il appelle « la pause du magasinage de NOËL ».

Effectivement sortons des sentiers battus (ski d’fond, rando…) et allons casser la glace !

Jouer au Curling n’est pas aussi facile qu’on peut l’imaginer. C’est un sport qui rallie différentes 
habiletés, dont en voici quelques unes…

L’équilibre : faut être capable de marcher avec un pied sur une pelure de banane, et avec l’autre 
essayer de rester debout.

Flexibilité : faire la splite avec un genou fléchi.

L’analyse : savoir sortir l’adversaire sans se sortir.

La technique : c’est comme ceux qui « flash » à gauche pis qui tournent à « drette ».

Le balayage : différent de la maison, au lieu d’enlever de la poussière, ça sert à faire de l’eau…car 
pierre qui roule n’amasse pas mousse.

Travail d’équipe : tous pour un et un pour tous.

Ponctualité : faudrait grandement s’améliorer n’est-ce pas Sébastien!

Bref !pour passer un 2 heures hors du commun, vous devrez vous présenter à la prochaine initiation, 
et constater par vous-même l’originalité de ce sport.

MERCI Sébastien pour ta patience et tes bons conseils.

Et finalement pour la modestie …

Jacques Chaput votre reporter sportif  et membre de l’équipe gagnante !

plus de chances que ce soit un homme… nous 
sommes plus gourmands! Ce n’est vraiment 
pas juste… HA HA HA.

Nous avons aussi joué au hockey et au ballon-
balai. On a dépensé beaucoup d'énergie, 
surtout ceux qui avaient des difficultés à tenir 
sur des patins… Une chance qu'on avait du 
café, chocolat chaud, thé vert et thé chai pour 
nous réchauffer.
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Curling pour les nuls...
Jacques Chaput



12 secondes…descente couronnée quand 
même d’une chute (le temps du gagnant:entre 
40 et 50 secondes).

Bravo Guy! Tu peux porter fièrement ta 
médaille puisque l’important, ce n’est pas de 
gagner mais de participer. Cela me fera plaisir 
de skier avec un médaillé du téléfestival du 
Mt-Comi.

En passant, un petit coup de chapeau à André 
Chartrand qui a donné un cours de télémark à 
des débutants. Il paraît  que l’expérience a été 
un beau défi: c’était des vrais débutant(e)s.

Au plaisir de skier avec vous l’an prochain, 
médaillé ou pas…

Un membre des Aventuriers se 
distingue lors du 25e téléfesval au 
Parc du  Mt-Comi  (Rimouski) du 14 
au 17 février 2008 !

 (N.B. Cette sortie était une activité hors club)

Lors de cette 25e édition du plus vieux festival 
de télémark  au Québec,nous étions plus de 
10 membres présents pour skier dans de la 
belle neige et même de la poudreuse. 

Durant cet évènement, plus de 500 passionnés 
partagent leur passion lors de cliniques de ski  
données sous la supervision de moniteurs 
compétents et  il y en a pour tous, du débutant 
à l’expert. On participe également  à des 
compétitions tels  le challenge de bosses, la 
course  Coupe Jean-Louis Arsenault, pour le 
plaisir et la chance de gagner de très beau prix 
de participation.

C’est dans le cadre de la coupe Jean-Louis 
Arsenault que notre aventurier Guy Bergeron 
a eu l’honneur de gagner une médaille pour 
le temps de descente le plus lent soit 1 minute 

nous tient à cœur.

Pour un ancien comme moi qui est membre 
de ce club depuis plus de 20 ans (eh oui je 
m’approche des doyens), ça fait toujours plaisir 
de voir que des gens acceptent de prendre la 
relève comme je l’ai pris à un certain moment 
pour poursuivre cette aventure.

Merci aussi à Maryane pour le travail accompli 
comme présidente ainsi qu’à tous les autres 
qui l’ont appuyée dans sa tâche.  Le club a 
toujours été et continu d’être entre bonnes 
mains.

Un ancien toujours aussi fier de son club.
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25e Téléfestival
du Mont-Comi

Marcel Vincent

suite de la page 1



L’Inter-Centre est situé entre St-Donat et le Lac 
Supérieur dans les Laurentides.  C’est un endroit 
qui reçoit beaucoup de précipitations dû à la 
hauteur de ces  montagnes.

Je vous ai déjà parlé de la Montagne Noire à 
plusieurs reprises. Elle fait partie du circuit de 
l’Inter-Centre. Sur ce circuit, on rencontre la 
Montagne Blanche et la Montagne Grise. Ces deux 
montagnes aussi sont de belles montagnes pour le 
ski nordique. Pour tous ceux qui aiment les terrains 
montagneux et les descentes, vous serez servis. 
C’est un très beau terrain de jeu!

Que vous vouliez faire une, deux ou même trois 
journées, l’Inter-Centre offre plusieurs possibilités 
de parcours car il y a trois points d’accès. Il y a 
deux refuges accessibles sur le parcours et le prix 
est très abordable.

En janvier, un groupe des Aventuriers a fait la 
Montagne Noire aller-retour dans près de 22 cm de 
poudreuse. C’était extraordinaire. La descente était 
tripante. Essayez de trouver mieux.

En février, toujours avec les Aventuriers, nous 
avons fait la traversée avec coucher au refuge du 
Lac L’appel. Encore une fois, les conditions de 
neige étaient extraordinaires. Il y avait encore une 
bonne couche de neige poudreuse. La montée de 
la Noire fut pour moi difficile à cause du poids 
de mon sac à dos, mais la suite du parcours a 
réussi à gagner mon cœur et j’ai passé un autre 
merveilleux moment avec d’autres amateurs de 
plein air comme moi. Le soir venu, nous avons eu 
du plaisir à discuter autour de la table. On a bien ri 
avec la fameuse question : « T’es-tu déjà déguisé 
en fille »?

Au moment d’écrire ces lignes, je pense aux deux 
autres sorties que je prévois faire : Pic Johannsen et 
la Montagne Blanche (Inter-Centre). Les conditions 
devraient être encore très belles.

En terminant, espérons un aussi bel été pour tous 
les Aventuriers 

Dimanche le 2 mars, François, Luce-Marie, Marcel, 
Gaétan, France, Richard et moi sommes allés au 
Pic Johannsen dans le parc du Mont-Tremblant.  
Le départ se faisait à partir du stationnement du 
versant nord du Mont-Tremblant.  

Nous nous sommes d’abord rendus au sommet du 
Pic Johannsen pour ensuite nous diriger vers le 
‘’Edge’’ du versant nord. Par la suite, nous sommes 
montés jusqu’au sommet où se trouve le Manitou 
pour le dîner.  

Dans l’après-midi, nous devions descendre le 
versant nord mais nous avons fait une boucle qui 
nous a ramenés presqu’au sommet.  Nous avons 
donc dû terminer notre descente dans les pistes de 
ski alpin puisque nous n’avons pas trouvé le sentier 
que nous voulions prendre initialement.

L’an prochain, nous prendrons le bon chemin.

Ce fut encore une très belle journée.  Il y avait de la 
neige, il faisait beau et nous étions une belle gang!

À l’an prochain!
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L’Inter-Centre
Normand Desjardins

SKI NORDIQUE

Pic Johannsen
Normand Desjardins



Faire la pizza

Pour la pâte, il s’agit simplement de pâte en sachet de marque Gattuso en vente dans la plupart 
des épiceries.  Suivre les instructions sur l’emballage pour la préparation.  Ne pas oublier de lire 
les ingrédients requis avant votre départ pour vous assurer que vous avez tout ce qu’il vous faut. 
Pour la sauce, vous prenez encore une fois une sauce en enveloppe que vous préparerez sur place 
en y ajoutant que de l’eau (et peut-être un peu d’huile selon la marque de sauce choisie). Pour la 
garniture, c’est là qu’entre en jeux vos goûts et votre imagination.

Pour ma part, j’y suis allé avec une pizza toute garnie avec pepperoni, piments vert et rouge, 
champignons, olives, bacon et fromage. Vous trouverez du pepperoni emballé sous vide dans 
toutes les bonnes épiceries, déjà tranché ou bien en saucisson complet que l’on tranchera sur 
place au moment de la préparation (le pepperoni non tranché a aussi l’avantage de se conserver 
plus longtemps). Pour les piments, je les déshydrate moi-même au four après les avoir tranchés en 

Tous seront d’accord avec moi pour dire que la pizza fait partie 
d’une catégorie d’aliments que l’on pourrait qualifier de « fast food 
».  Mais manger une pizza faite et cuite sur place, au fin fond des 
bois, après quelques jours de canot, semble avoir propulsé notre 
traditionnelle pizza au rang de haute gastronomie pour plusieurs 
lors de notre expédition sur la rivière Coulonge en juillet dernier.  
À la demande de mes compagnons d’expédition, j’ai accepté de 
révéler le secret de ce succès qui en a régalé plus d’un au fil des 
années.

Voici donc comment faire et cuire cette fameuse pizza.

Bonjour à tous!  J’espère que  quelques uns 
ont relevé le défi de nous faire partager un truc 
de plein air 101. Pour cette deuxième édition, 
je vous parlerai encore du sac-gourde (type 
camelpak). Mais mon truc concerne l’entretien 
de la gourde. Dans toute bonne boutique 
de plein air, on va vous vendre des brosses 
à nettoyage pour laver votre gourde et votre 
tuyau.

 Premier truc: on peut aussi mettre une 
petite goûte d’eau de javel mais il faudra 
rincer plusieurs fois pour enlever le goût. 
Cependant,vous l’utilisez souvent et vous 
ne voulez pas toujours en faire le nettoyage. 
Alors voilà le deuxième truc: vous le videz, le  
séchez et  le congelez. S’il reste un peu d’eau 
ou d’humidité, cela empêchera la prolifération 
de bactéries. Si vous êtes de ceux qui l’utilisent 
souvent, cela vous permettra de  nettoyer votre 
gourde après quelques utilisations. 

Bonne randonnée !
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vous avez dit?
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tranches d’environ 7 à 8 mm d’épaisseur.  C’est la même chose pour les champignons, quoiqu’il est 
maintenant possible de trouver des champignons déshydratés dans les épiceries grande surface 
(plus pratique pour les gens moins habitués ou qui ne veulent pas se donner la peine, mais un 
peu plus dispendieux). Pour les olives, il y a plusieurs options mais j’y vais pour ma part avec des 
olives déjà tranchées (en vrac dans la plupart des épiceries) que je prends soin de mettre dans un 
contenant bien scellé pour éviter les dégâts. Vous pouvez trouver du bacon précuit en épicerie ou 
le faire cuire vous-mêmes et le mettre dans un sac de plastique (et scellé si vous avez la chance 
d’avoir une scelleuse).  Le bacon précuit se conserve très longtemps. Le fromage (mozzarella) est 
lui aussi disponible sous différentes formes mais la brique sous vide offre plus d’avantages car elle 
se conserve plus longtemps.

La préparation

Mettre les piments et les champignons à réhydrater pendant le temps que l’on prépare la pâte. 
Préparer la pâte que vous ferez cuire sur une assiette en aluminium.  Une assiette de papier 
d’aluminium fait l’affaire et se place parfaitement au fond d’un baril.  Cependant, la cuisson est plus 
délicate car l’assiette étant mince la croûte a tendance à brûler.  Pour ma part, j’ai trouvé de vraies 
assiettes à pizza en aluminium pour moins de $5.  Étendre la pâte sur les assiettes.  Préparer 
la sauce selon les instructions et étendre sur la pâte.  Y placer le pepperoni, les piments, les 
champignons, les olives, le bacon et le fromage (en fait, tous les ingrédients de votre choix).

La cuisson

C’est probablement l’étape la plus importante.  Il faut d’abord trouver les bûches idéales pour une 
bonne cuisson.  Idéalement, le bois doit être sec et sans trop de noeuds. 1 Couper les bûches 
légèrement plus longues que votre grille et les fendre en deux. 2 Couper aussi deux bûches de bois 
vert ou humide de 5 à 6 pouces de diamètre qui brûleront très lentement ou pas du tout.  Couper à la 
longueur de votre grille. 3 Partir un bon feu.  Une fois le feu bien parti, placer vos bûches de bois sec 
et fendu sur le dessus de votre feu en plaçant le côté plat sur le feu. 4 Au moment où ces bûches 
commencent à prendre feu, les retirer du feu et les mettre de côté en prenant soin que personne ne 
se brûle. 5 Installer votre grille sur le feu.  Placer vos 2 bûches vertes à chaque extrémité de votre 
grille et placer ensuite vos bûches de bois sec enflammées (que vous avez mis de coté en 4) en 
travers des bûches vertes, côté plat vers les bûches vertes de façon à ce qu’elles soient supportées 
à chaque extrémité par les bûches vertes et créer ainsi un espace entre la grille et les bûches 
enflammées pour pouvoir y glisser les pizzas. 6 Faire cuire les pizzas en les glissant sur la grille, 
sous les bûches enflammées, en prenant soin de les tourner régulièrement pour qu’elles cuisent le 
plus uniformément possible.  La croûte cuira par-dessous et le fromage cuira par-dessus, chauffé 
par les bûches enflammées que vous avez placées en travers (voir photos).  Assurez-vous d’avoir 
un bon cuisinier.  J’en ai découvert deux excellents en Martin Mousseau et Richard Salvas qui nous 
en ont fait de petites merveilles.

Bon appétit !
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¾ t. de jus d’orange non sucré (175ml) 
½ t. d’huile d’olive extra vierge (125ml) 
1 t. de sucre granulé (250ml) 
1 t. de crème sure sans gras (250ml)
1 t. de farine de blé entier (250ml)
1 ¼ t. de farine tout usage (300ml)
½ t. d’amandes tranchées (125ml)
1 c. à table d’extrait d’amande (15ml)
1 ½ c. à thé de poudre à pâte (7ml)

½ à thé de bicarbonate de soude (2ml) 
2 c. à table de cassonade tassée (30ml) 
1 c. à thé de cannelle moulue (5ml)
1 c. à table de margarine molle (15ml)
10 figues séchées, en dés et les tiges parées 
(environ 1 ¾ tasse/425ml)
2 œufs

Préchauffer le four à 350 F (180 C). 1. 
Vaporiser légèrement un moule à cheminée 

de 9 po (23 cm); réserver.

Placer les figues et le jus d’orange dans une petite casserole. Porter à ébullition, baisser le feu 2. 
à moyen-doux et laisser mijoter jusqu’à ce que le mélange épaississe et que le jus d’orange soit  
presque complètement absorbé, de 3 à 4 minutes. Enlever du feu et laisser refroidir.

Avec un batteur électrique, battre l’huile d’olive et le sucre jusqu’à ce que le tout soit bien 3. 
mélangé.

Ajouter les œufs, le mélange de figues, la crème sure et l’extrait d’amande, puis remuer pour 4. 
mélanger.

Dans un autre bol, fouetter les deux farines, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude. 5. 
Incorporer le mélange de farine au mélange d’œufs, puis remuer pour mélanger.

Verser la pâte dans le moule préparé.6. 

Dans un petit bol, mélanger les amandes, la cassonade et la cannelle. Ajouter la margarine et 7. 
bien mélanger avec les doigts. Saupoudrer le mélange sur la pâte.

Cuire au four pendant 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un testeur inséré au centre en ressorte 8. 
propre.

Laisser refroidir dans le moule pendant 10 minutes.9. 

Démouler le gâteau dans une grande assiette, puis la retourner à nouveau pour que la garniture 10. 
aux amandes soit sur le dessus.

Laisser refroidir complètement.11. 

Donne 16 portions. Truc : Si vous aimez les amandes, ajoutez ½ tasse (125ml) d’amandes tranchées 
à la pâte.

Truc de Nathalie : faire 2 fois plus la préparation d’amande, cannelle et cassonade.
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