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La Fédération québécoise de la marche et les responsables Sentier international des Appalaches, secteur de Matane ont lancé conjointement un premier topoguide
visant à favoriser l’accès et la découverte de la réserve Matane.

« La réalisation de ce premier topoguide, c’est le résultat de deux ans de travail », a souligné le coordonnateur du SIA, secteur de Matane, Éric Chouinard, à l’occasion de son lancement
jeudi.
Élaboré en collaboration avec la Fédération québécoise de la marche et basé sur les modèles européens, le nouvel outil est le seul du genre à fournir toutes les informations permettant de
franchir entièrement les 108 kilomètres la réserve de Matane, et ce, en passant par les plus hauts sommets.
De l’avis d’Éric Chouinard, le nouveau topoguide, qui contribue au financement du SIA-Québec, renferme toutes les informations requises pour les marcheurs de tous niveaux et sur les
possibilités de randonnées. On y trouve également des informations traitant des activités de la région de Matane.
Le coordonnateur du SIA-Matane ajoute qu’un autre topoguide, consacré cette fois au Parc national de la Gaspésie, pourrait être publié dès 2011.
De son côté le nouveau directeur de la réserve faunique de Matane, Dan Gagnon, salue cette initiative en soulignant l’importance du SIA sur le territoire comme produit d’appel
touristique.
Il estime de plus que ce guide permettra d’assurer plus de visibilité aux activités journalières d’observation offertes sur la réserve.
Le nouveau topoguide, au coût de 23.95 $, sera disponible dans les librairies, au bureau du SIA de Matane et auprès de la Fédération québécoise de marche.
Quelques 200 à 250 randonneurs chevronnés emprunteraient annuellement le SIA dans le secteur de Matane, sans tenir compte des randonneurs journaliers. On pourrait ainsi parler alors
de 600 à 800 utilisateurs.
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