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Le 10 novembre 2010
Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
LE SIA/IAT ACCUEILLE NEUF NOUVEAUX CHAPITRES
Le Sentier international des Appalaches - Québec est heureux de vous faire part de l’ajout de neuf
nouveaux chapitres au réseau international de sentiers duquel il fait partie. Avec l’arrivée de l’Islande,
des îles Féroé, de la Norvège, de la Suède, du Danemark, des Pays-Bas, de l’Angleterre, de l’Irlande et
du Pays de Galles, le Sentier international des Appalaches (SIA/IAT) est en voie de devenir le plus
grand réseau de randonnée pédestre au monde.
Le sept octobre dernier, à Aviemore, en Écosse, le président du conseil du SIA/IAT, Paul Wylezol
représentait le SIA/IAT au Sommet mondial du voyage d’aventure de l’Adventure Travel Trade
Association (ATTA; Association du voyage d’aventure), une association mondiale qui regroupe 550
organismes et entreprises en lien avec le tourisme durable et le tourisme d’aventure. Une rencontre qui
réunissait des représentants de Coast Alive dans ces neuf pays et d’autres pays traversés par les
Appalaches a été organisée. Une présentation du lien géologique qui les unissent, des perspectives de
développement et de la mission du SIA/IAT a été faite.
Se sont joints au SIA/IAT :
- Kjalvegar Trail, en Islande;
- Rustin Trail, îles de Féroé;
- Norvège (sentier à préciser);
- Swedish Halland, Suède;
- Danemark (sentier à préciser);
- Pays-Bas (sentier à préciser);
- North York Moors National Park, Angleterre;
- Ulster Trail, Irlande;
- Pembrokeshire Coast Path, Pays de Galles.
De plus, de nouveaux sentiers seront construits afin de constituer un réseau continu à l’intérieur de ces
pays.
Avec l’arrivée, plus tôt cette année, du Groenland et de l’Écosse, le SIA/IAT compte maintenant dixsept chapitres répartis en Amérique et en Europe, et il espère porter ce nombre à vingt et un chapitres et
inclure trois continents. Des démarches sont présentement en cours en Espagne et au Maroc.
Au sujet du SIA/IAT (www.iat-sia.com)
Le Sentier international des Appalaches est une idée de Richard Anderson, biologiste du Maine. En
1994, son but était de joindre deux pays et leurs cultures en utilisant comme toile de fond les
Appalaches au nord du mont Katahdin, au Maine. De fil en aiguille, le projet a évolué et sa mission a
grandi avec lui : le SIA/IAT se veut un réseau de randonnée pédestre qui relie les régions qui ont un
lien géologique avec les Appalaches américaines et sa mission est de faire la promotion de la santé, du
plein air, de l’environnement et des bonnes relations entre pays.
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Au sujet de Coast Alive (www.coast-alive.eu)
Le projet Coast Alive implique 26 partenaires et sous-partenaires répartis sur le pourtour de la mer du
Nord. Le but du projet est de développer des stratégies et des procédures en vue d’inciter un plus grand
nombre de personnes à utiliser les sentiers et infrastructures de plein air locaux à des fins récréatives et
pour leur santé. Le projet émerge de deux initiatives précédentes financées par l’Union Européenne, et
qui ont permis la construction d’environ douze mille kilomètres de sentier. Depuis lors, Coast Alive
souhaite qu’ils soient utilisés autant que possible et à l’année longue.
Au sujet de l’Adventure and Travel Trade Association (www.adventuretravel.biz)
Adventure Travel Trade Assosciation promeut le développement durable de l’industrie du tourisme
d’aventure, en conjuguant les humains, l’environnement et la rentabilité. L’ATTA compte plus de 550
membres qui sont des tours opérateurs, des organismes de promotion, des associations touristiques, des
agents de voyage spécialisés, des guides, des sites d’hébergement, etc. Elle crée des liens et des
opportunités d’affaires, établit des standards, aide à trouver des solutions et appuie les initiatives qui
mettent le voyage d’aventure de l’avant.
Sources (en anglais seulement) :
http://www.northseatrail.org/index.php/en/maps
http://www.adventuretravelnews.com/nine-new-european-chapters-joining-the-internationalappalachian-trail-in-aviemore-this-thursday
http://www.iatnl.ca/index.php/news/60/26/IAT-Welcomes-9-New-European-Chapters/
http://www.coast-alive.eu/?q=node/46
http://www.gsi.ie/News/International+Appalachian+Trail+%28IAT%29+-+Irish+Landfall.htm
http://www.internationalat.org/Pages/SIAIAT_News/0158BEBD-001D0211
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carte approximative du domaine des Appalaches
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Carte approximative du domaine des Appalaches
Étant donné que toutes les limites exactes du domaine des Appalaches ne sont pas encore connues et
étant donné qu’il n’existe pas de représentation actuelle unique de ce dernier, des géologues américains
et européens ont mis leur savoir en commun pour obtenir cette approximation.

Tirée de : http://www.iatnl.ca/index.php/news/60/26/IAT-Welcomes-9-New-European-Chapters/
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Nine New European Chapters Joining the International
Appalachian Trail in Aviemore This Thursday
October 6, 2010

The International Appalachian Trail (IAT) - which is an extension of the Appalachian Trail (AT) from
Mount Katahdin north into Canada, then east across the North Atlantic – will be welcoming nine new
European chapters here in Aviemore, on Thursday, October 7, 2010 (11:30am at the Cairngorm Hotel).
Joining Greenland and Scotland, who joined in April and May respectively, are Iceland, the Faroe
Islands, Norway, Sweden, Denmark, the Netherlands, England, Ireland, and Wales. Next year plans
call for the addition of Germany, Belgium, France, Spain, Portugal, Morocco, and Algeria.
This will complete expansion to all of the countries of the Appalachian Terranes that were once
connected, more than 250

IAT Circum - Atlantic Appalachian Terranes
million years ago when they were all part of the super continent Pangea, and the Appalachian,
Caledonian and Atlas Mountains were formed by continental plates colliding.
When expansion is complete, the IAT will be the largest trail network, and one of the largest outdoor
adventure brands in the world, with a presence in 21 “countries” and 3 continents, and a home market
of over 800 million people.
As a provider of adventure infrastructure and market branding, the IAT offers a fantastic opportunity
for outdoor adventure companies who are interested in providing products and services to IAT member
countries.
And as the biggest outdoor adventure story of the year, it also provides the opportunity for adventure
travel writers to capture the imagination of ramblers and adventurers the world over, in the same way
the IAT has!
Contact Paul Wylezol, President of IAT, at p.wylezol@nl.rogers.com
Source : http://www.adventuretravelnews.com/nine-new-european-chapters-joining-the-internationalappalachian-trail-in-aviemore-this-thursday

