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Premier GR nordaméricain… en Gaspésie

(https://annepelouas.files.wordpress.com/2014/10/vue_montagne_gaspesie.jpg)
Vue du haut du Mont Saint‑Alban lors de la cinquième journée de la Traversée.
Le 2 octobre, branle‑bas de combat à Cap Gaspé en Gaspésie: on inaugure le premier GR en
Amérique du Nord. Les GR sont très connus en France: ce sont des sentiers de Grande Randonnée
superbement balisés.
Le GR québécois relie le parc Forillon à Matapédia, en passant par les bords du fleuve Saint‑
Laurent et les monts Chic‑Chocs. Il emprunte le Sentier international des Appalaches (SIA). J’ai
marché plusieurs fois sur certains tronçons vraiment exceptionnels du SIA, notamment du mont
Logan à Petit‑Sault.
L’an passé, j’ai participé à la première édition de la Traversée de la Gaspésie à bottines avec
quelque 200 marcheurs dans une ambiance aussi colorée dans les arbres que dans le groupe… Le
trajet était en grande partie sur le SIA, y compris dans la magnifique portion qui traverse le parc
Forillon. Quel souvenir !
J’ai une pensée émue pour toutes les « bottines » qui seront à Cap Gaspé demain vendredi pour
clore la seconde édition de la TDLG à bottine et participer à l’inauguration du GR A1, en présence
de représentants de la Fédération française de la randonnée pédestre.
Quelle belle initiative…
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