Randonnée d’un jour

Anse-Pleureuse – Gros-Morne
Longueur totale du parcours : 8 km
Niveau de Difficulté : « Intermédiaire »
Carte sectorielle de référence : Haute-Gaspésie.
Description du parcours :
Avec des ressources locales, une nouvelle section a été repérée entre Anse-Pleureuse
et Gros-Morne. Il s'agit de 8 kilomètres qui passaient auparavant sur la route 132 et
qui présente les caractéristiques suivantes:
-- Quinze points de vue superbes en bordure de la falaise dans le secteur d'AnsePleureuse.
-- Des vues sur la mer à couper le souffle.
-- Des vues sur la baie, le village et le lac d'Anse-Pleureuse.
-- Une boucle, de niveau facile de 6 kilomètres, qui permet une courte randonnée à
partir du village.
-- Une section passe sur la cime de la montagne et permet de voir la mer durant 2
kilomètres, nommée par le milieu: «Le chemin du conseil»
-- Près de Gros-Morne, le sentier utilise la route ancestrale No 6 où l'on retrouve
des points de vue superbes en hauteur sur la mer et sur la côte Gaspésienne.
-- Un camping rustique et pittoresque est aménagé sur un terrain privé au ruisseau
Flétan.
-- Un camping avec services se trouve sur le bord de la mer.
-- Le ruisseau Flétan, mérite 5 étoiles. Il s'agit de cascades dignes d'une revue de
Music Hall. En descendant, le cours d'eau danse sur les strates en paliers et
donne un effet spectaculaire.
Tous ces attraits sont mis en valeur par le passage du SIA. Ce tronçon a été rendu
possible grâce à l'excellente collaboration des propriétaires fonciers d'Anse-Pleureuse
et de Gros-Morne qui nous ont parlé et montré les beautés de leur coin de pays. Ils
ont de plus accepté de signer des droits de passage en faveur du sentier.
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Comment vous y rendre ?
La carte n'est pas encore réalisée. Par contre lorsque vous serez à l'AnsePleureuse vous n'aurez qu'à suivre les balises blanches et bleues SIA.
Nous avons mis, aux intersections, des affiches. Donc, vous vous ne
pourrez pas vous perdre.
Si vous arrivez de l'Ouest en allant vers Cap-Gaspé, lorsque vous serez à
Anse-Pleureuse le sentier d'accès est un chemin forestier qui se trouve à
l'Est de la route vers Murdochville et derrière le restaurant Chez-Fred.
Si vous arrivez de Cap-Gaspé, de l'Est en allant vers Gros-Morne, lorsque
vous serez au pont qui traverse la rivière Gros-Morne, prenez la première
rue face au dépanneur, sur votre gauche. Suivez les panneaux de
signalisation. À la fin de la route asphaltée une flèche vous indiquera de
tourner vers la droite avec une indication: Anse-Pleureuse. Cette
ancienne route # 6, qui mène au ruisseau Flétan, vous conduira vers les
falaises en bordure du fleuve. Vous y découvrirez une trentaine de points
de vue sur la mer.
Personnes qui pourraient vous donner des renseignements sur place:
M. Gilles Ménard
(Camping Anse-Pleureuse, au bord de la mer) (418) 797-2384
Madame Ginette Migneault et M. Richard Élément
(Camping rustique et location de chalets) (418) 797-2452
Le restaurant Chez Fred.

« Le Sentier international des Appalaches rappelle que la pratique de la randonnée
pédestre est une activité de plein air qui nécessite un matériel adapté et spécifique, ainsi
qu’une bonne connaissance du milieu par les dangers, les risques et les évolutions qui s’y
produisent. De plus, cette même pratique nécessite une bonne évaluation par le
randonneur de ses capacités physiques avant de s’aventurer dans le sentier. Nous
recommandons à tous nos randonneurs de porter des chaussures de marche protégeant la
cheville des torsions et suffisamment cramponnées. Pour certaines randonnées, nous
vous conseillons de vous équiper de bâtons de marche. Enfin, pensez à prendre un sac à
dos avec des vêtements chauds et de pluie ainsi que de l’eau et de la nourriture en
quantité suffisante. »
« Les randonneurs qui s’engagent sur le sentier reconnaissent avoir pris connaissance
des risques et dangers et les acceptent. »
« La plupart des itinéraires proposés sont loin de la civilisation. Pour toute urgence,
signalez 9-1-1. Seul ce numéro peut permettre une organisation efficace des secours.
Dans plusieurs sections du SIA, le téléphone cellulaire ne fonctionne pas. Le contact
devrait mieux se faire sur une élévation. Dans la mesure du possible, dirigez-vous vers un
chemin forestier où des villégiateurs ou des camionneurs pourraient vous aider. »
Ces conseils sont importants pour votre sécurité.

Bonne marche.

