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Longue vie au GR® A1 !
Le Sentier International des Appalaches - Québec (SIA-QC) et la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre (FFRandonnée) inauguraient le 2 octobre dernier, au parc
national Forillon, le premier itinéraire de Grande Randonnée (GR®) en Amérique du Nord,
le GR® A1.
La cérémonie s’est déroulée à Cap-Gaspé en présence des participants de la 2e édition de la
Traversée de la Gaspésie à bottine (TDLG à bottine) qui venaient tout juste de terminer leur
périple. Les discours d’usage et le dévoilement d’un nouveau panneau d’information sur le GR®
A1 ont marqué l’événement devant plus de 150 randonneurs.

Le SIA-QC tient à remercier M. Guy Berçot administrateur et représentant de la FFRandonnée,
M. Stéphane Marchand directeur du parc national Forillon, Mme Claudine Roy, présidente de
la TDLG à bottine pour leurs allocutions et leur collaboration dans la réussite de cet événement.

Nous remercions également pour leur présence, M. Paul Wylezol, président du comité
international du SIA, M. Don Hudson et Kirk St-Peter du comité SIA-Maine, M. Pascal
Lévesque, directeur du parc national de la Gaspésie. Enfin, nous remercions nos principaux
partenaires en matière de développement et de promotion soit la Fédération québécoise de la
marche, Aventure écotourisme Québec (AEQ), l’Association touristique régionale de la
Gaspésie (ATRG), et le Québec maritime.

(Kirk St-Peter et Don Hudson du comité SIA-Maine, Paul Wylezol président du comité international du SIA) (Exemple d’une des
nouvelles balises GR qui ont été ajoutées sur le SIA-QC)

Cet événement marque l’aboutissement des efforts des deux (2) équipes de «petits cousins»
soit celle de la Fédération française de randonnée pédestre et celle du Sentier international des
Appalaches – Québec.
Cette reconnaissance témoigne de la valeur intrinsèque de cette infrastructure extraordinaire
que constitue le SIA-QC. L’homologation GR constitue un pas de plus vers sa pérennisation et
une contribution au développement du secteur du tourisme d’aventure plein air en Gaspésie.
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