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Premières Affiches du SIA sur la Route 132
La réalisation de notre projet d’affichage du SIA
notamment sur la route 132 est débutée, c’est ce que
confirment ces photos prises dans le secteur de l’Anse-àValleau le 9 mai dernier. Les panneaux blanc et bleu (12
po X 36 po) ont été conçus par Jean-Pierre Gagnon de la
Haute-Gaspésie. Ils permettront aux automobilistes de
mieux repérer les entrées du Sentier. On sait que
l’affichage existant a été conçu pour les randonneurs déjà
sur le sentier et non pour les touristes qui circulent en
automobile. Ces derniers aimeraient à l’occasion marcher
une section du sentier mais n’arrivent pas à trouver les
accès. Il est donc prévu d’installer ces panneaux partout
où le Sentier croise un chemin public (incluant des routes
forestières importantes).
Retombée intéressante de cet affichage, le SIA aura plus
de visibilité notamment auprès des populations locales. Il
leur sera plus facile de diriger les touristes qui voudraient
marcher une section du sentier.
Le conseil d’administration avait envisagé une deuxième
phase à ce projet soit l’installation de babillards près de
plusieurs des panneaux que nous fixons actuellement.
L’idée étant de retrouver les informations que l’on voit
habituellement au début d’un sentier comme une carte,
des informations sur les prochains hébergements et les
attraits majeurs. La réalisation de cette deuxième phase
dépendra bien sûr du financement que l’on pourra obtenir.
Si vous apercevez un de ces panneaux cet été, vos
commentaires seraient grandement appréciés.
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Voici quelques photos des affiches installées, dans le secteur
de l’Anse-à-Valleau jusqu’à St-Yvon.

Corvée d’entretien dans les sentiers du
SIA-QC
Nous sommes en pleine période de corvée
printanière, pour mettre en état les sentiers pour
l’ouverture prochaine de la saison de randonnée.
Nous avons reçu quelques rapport d’entretien de nos
bénévoles sur l’état des sentiers de divers secteurs.
Nous vous invitons à consulter la section État des
sentiers de notre site web pour prendre compte des
divers problématique qui pourrait avoir dans le secteur
que vous voulez faire une randonnée. http://www.siaiat.com/etat_sentiers.html

Un peu de lecture!
• Article de La Voix Gaspésienne sur le SIA-QC mai 2013
http://virtuel.lavoixgaspesienne.canoe.ca/doc/hebdo_la-voixgaspesienne/20130522_voixgaspesienne_opt/2013052301/?ref
errer=http%3A//www.lavoixdelamatanie.ca/edition-e#0

• Infolettre de juin 2013 de la Fédération
Québécoise de la Marche
http://www.fqmarche.qc.ca/uploads/Infolettre_juin_2013_
FQM.pdf

------------------------------------------------------------------

Modification de parcours
Secteur Sainte-Marguerite et Causapscal

• Infolettre de mai 2013 de la Fédération
Québécoise de la Marche
http://www.fqmarche.qc.ca/uploads/Infolettre_mai_2013_

En 2013 et 2014, la compagnie, Les Vents du Kempt,
installe un parc éolien dans ce secteur. Nous avons du
tracer de nouveaux sentiers temporaires.

FQMWEB.pdf

De Sainte-Marguerite vers Causapscal :

http://www.fqmarche.qc.ca/uploads/Trekkeur-

Option 1 (18 km) : pour rejoindre l’abri du camping
de Causapscal (avec service de douches), circulez
sur le chemin Kempt (route asphaltée) jusqu’à
Causapscal.
Option 2 (24 km) : pour rejoindre l’abri « Les
Chutes de la rivière Causapscal », empruntez la rue
de la Vérendrye (au coin du dépanneur) sur 3,3 km. À
l’intersection du chemin Lacroix, tournez à votre droite.
100 mètres plus loin, à votre gauche, empruntez
pendant 14 km le sentier Quad jusqu’au pont du 8
milles. De là, vous rejoindrez le sentier SIA. Il vous
restera 6,6 km pour vous rendre à l’abri « Les Chutes
de la rivière Causapscal ».
DE L’ABRI « LES CHUTES » VERS CAUSAPSCAL
Option 1 = Au pont du 8 milles, vous pouvez rejoindre
l’abri « Camping de Causapscal » à 8 km.
Option 2 = Au pont du 8 milles, vous pouvez rejoindre
l’abri « Sainte-Marguerite » à 17,4 km.
-------------------------------------------------------------------

Assemblée générale annuelle du SIA-QC
Cette édition de l’infolettre fait suite à la tenue de notre
assemblée générale annuelle (AGA), le 26 mai dernier
à Amqui. Nous vous avisons de la publication sur
notre site web des différents documents qui ont été
présentés aux membres, section Administration :
http://www.sia-iat.com/administration.html

• Le Trekkeur Printemps 2013
printemps2013.pdf
• Un article qui parle du projet de GR au Québec
http://www.espaces.ca/categorie/actualites/nouvelles/artic
le/1363-un-gr-bien
• Un Brin de Nostalgie! Premier article de grande
envergure sur le Sentier International des Appalaches
peut après son inauguration officielle.http://www.siaiat.com/images/Upload/marche_randonnee_ete_2001.pdf
Un guide sylvicole sur le cèdre
Devant le besoin d’information sur l’écologie et la
sylviculture

du

thuya,

un

groupe

de

chercheurs

universitaires et gouvernementaux des États-Unis et du
Canada

se

sont

lancés

dans

des

recherches

collaboratives qui ont abouti à la rédaction d’un guide
sylvicole. Celui-ci vise à aider les forestiers à prendre des
décisions lorsqu’ils sont confrontés à l’aménagement du
thuya.
Les personnes intéressées à en savoir davantage
peuvent télécharger le guide en format PDF à l’adresse
suivante :http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=34189

Bonne nouvelle!
Un Prix pour le SIA de la Côte-de-Gaspé
Lors du Gala des prix ExcÉlan de l’Unité régionale
loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (URLSGIM) le 25 mai 2013, le Club de randonnée SIA de la
Côte-de-Gaspé s’est mérité le prix ExcÉlan dans la
catégorie «Loisir de plein air». Félitations!
Valmont Plein Air de Cap-Chat, lauréat des Grands
Prix du tourisme québécois 2013
Félicitations à Valmont Plein Air de Cap-Chat qui a
remporté le grand prix or de la catégorie Hébergement
e
- moins de 40 unités lors de la 27 édition du gala
national des Grands prix du tourisme québécois 2013
qui s'est tenu le 14 mai dernier au Hilton Casino du
Lac-Leamy en Outaouais. Plus de 750 personnes de
l'industrie touristique québécoise, dont 133 finalistes,
ont assisté à l'événement. Cette mention est une belle
vitrine pour notre industrie touristique gaspésienne.
Nouvelle agente au service clientèle du SIA-QC
Bonjour, je me présente Isabelle Paquet, nouvelle
agente au service clientèle du SIA-QC. Je me ferai un
plaisir de répondre à vos interrogations et toutes autres
demandes à propos du sentier, tout au long de mon
séjour au sein de l’équipe du SIA-QC. Au plaisir de
discuter avec vous ou même de vous rencontrer.
Bonne saison de randonnée à tous!
Inauguration du Sentier de la Fée à Tourelle
Située à Tourelle, cette petit boucle de 1.1 km et
facilement accessible permet de contempler des
monolithes unique qui émergent de la falaise comme
des fantômes de l’ère ordovicienne. (Photo Pierre Morel)

10 000$ pour le SIA-Québec
Le député-ministre de Matane-Matapédia, Pascal
PLACE
HERE,
Bérubé, a profité
de la PHOTO
tenue d’une
activité mettant en
vedette la Matanie
à l’Assemblée
nationale
OTHERWISE
DELETE
BOX du Québec
pour confirmer deux subventions de 10 000$
provenant de budgets discrétionnaires. Elles sont
destinées à deux organismes installés à Matane, soit
le Sentier International des Appalaches (SIA-Québec)
et les Jardins de Doris. Sur la photo, M. Bérubé avec
la copropriétaire des Jardins, Doris Côté et le directeur
du SIA-Québec, Éric Chouinard. (Photo Romain Pelletier)

Le SIA-QC fait la page couverture de la
Voix Gaspésienne

