Le vendredi 11 septembre 2009, à L'Anse-à-Valleau, a eu lieu l'inauguration du sentier Les
Éoliennes, sentier en boucle qui emprunte une section du Sentier international des Appalaches –
Québec (SIA-Qc), dans le secteur Côte-de-Gaspé.
Pour l’occasion, les responsables du comité de Côte-de-Gaspé, M. Jean-Marc-Hardy et M.
Jacques Chartier, ont convoqué une conférence de presse et ont procédé à l'ouverture officielle du
sentier en compagnie du président du SIA – Qc, M. Gaétan Roy, et du représentant pour Cartier
Énergie Éolienne, M. Luc Leblanc, directeur des affaires publiques. Étaient également présents M.
Frédéric Sainte-Croix du parc national Forillon et M. Éric Chouinard, directeur et secrétaire du SIA –
Qc. Une quinzaine de personnes sont venues assister à la conférence et les visiteurs ont ensuite été
invités à marcher les premiers 1,5 km qui mènent à la chute Jalbert.
Gaétan Roy, président du SIA – Qc, a profité
de l’occasion pour remercier Cartier Énergie Éolienne
pour son support, les Entreprises Agricoles
Forestières de la Péninsule, qui ont construit le
sentier, et, plus particulièrement, les artisans de cette
entente contractée en 2005, monsieur Guy Dufort de
Cartier Énergie Éolienne et monsieur Viateur de
Champlain, président du SIA – Qc de 1996 à 2005.
« Pour Cartier, il est important de contribuer à
long terme à l'essor de la région », a affirmé Luc
Leblanc de Cartier Énergie Éolienne. Le chef de file
québécois en matière d'énergie éolienne a remis une
somme de 30 000 $ au SIA – Qc pour l’aménagement du sentier et il s'est engagé à contribuer pour une
somme de 15 000 $ par année, pendant vingt ans, afin d’assurer l’entretien du sentier Les Éoliennes,
mais également afin de participer au développement durable du SIA – Qc.
C'est un apport important qui tombe à point, mentionne
Éric Chouinard, étant donné que le SIA – Qc est à travailler à
l'élaboration d'un nouveau plan d'affaires, plan qui l'aidera à
assurer la pérennité du sentier. Monsieur Chouinard souligne
aussi que le développement de boucles de sentier telles que le
sentier Les Éoliennes répond à une demande pour des courtes
randonnées d’un jour et va permettre de favoriser la rétention
des visiteurs dans la région de Côte-de-Gaspé.
Long de 6,24 km, cette boucle permet d’observer des éoliennes en action et traverse plusieurs
peuplements forestiers, dont une cédrière. Le sentier permet aussi de découvrir le lac à Victorin et la
chute Jalbert, une des plus belles de la région. Relativement facile à marcher, cette randonnée longue
de deux heures est gratuite et accessible par tous durant la saison de marche du SIA – Qc.

