Mot de la présidente, par Lucie Roy
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PROGRAMMATION — ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Mardi 1er mars

Soirée d’information voyages
Par : Lucie Roy
Nous avons renoué avec nos traditions par cette soirée
d’information sur les différents voyages programmés pour 2022.
Les organisateurs(trices) ont transmis les informations nécessaires
pour nos réservations.
Tous les documents et explications nécessaires ont été donnés à
cette occasion.
Si vous n’avez pu assister à cette soirée et que vous êtes intéressés à recevoir la documentation sur les voyages,
écrivez-nous pour recevoir celle-ci à volksnordsud@gmail.com.
Pour information : Lucie Roy 418-622-6527, Carole Beaulieu 418-529-7643.

changement au calendrier

Dimanche 06 mars

Parc Naturel Régional Portneuf Sentier Ti Mé
Par : Ginette Gignac
Le Parc (Secteur des Gorges) est situé au 423 rue Principale,
St-Alban.
Il y a deux options ; pour le sentier à Ti Mé soit un 10 km de
raquettes ou pour le 5 km de marche ou raquette jusqu’à la plage
de galets plus le sentier de marche en bordure de la rivière Ste
Anne où les crampons sont exigés
Le coût est de $10.00 par véhicule. Vous devez réserver en ligne à https://parcportneuf.com/raquette/ Plus IVV
$2 ou carte d’activités.

Pour se rendre : autoroute 40 Ouest, sortir la 363 Nord, la suivre pendant 7 km env. tournez à droite sur
la rue Bourque et à gauche sur la rue Principale.

Pour information : Ginette Gignac 418-930-8768
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Samedi 12 mars

Les Sentiers du Moulin
Par : Carole Beaulieu
Profitez de nos dernières sorties d’hiver, en ski ou en raquettes, et
venez vous promener dans un environnement enchanteur et paisible
tout près de chez vous.
Apportez lunch et raquettes (obligatoires). Nous vous attendons pour
l’inscription à partir de 9 h 30 et le départ de la marche est à
10 h. En plus du 2,00$ (IVV), les frais sont de 10,00$ pour la
raquette. Pour le ski de fond, les frais sont de 19,00$ (65 ans et plus) ou de 21,00$ (moins de 65 ans). À noter
que les taxes ne sont pas incluses.
L’achat de votre droit d’accès en ligne est obligatoire, vous n’avez qu’à cliquer sur l’adresse suivante :
Endorphine
Pour s’y rendre : Autoroute 175 nord, sortie 157 direction Lac-Beauport. Aux feux de circulation vis-à-vis le
Relais, tournez à gauche sur le chemin du Tour-du-Lac (1 km), tournez à gauche sur le chemin des Lacs (2 km)
et prenez à droite sur le chemin du Moulin.
Accueil : 99, chemin du Moulin, Lac-Beauport G3B 0E1
Pour renseignements : Carole Beaulieu au 418-529-7643

changement au calendrier

Dimanche 20 mars

Centre de plein air Dansereau
Par : Ginette Gignac
Le centre plein air Dansereau offre un site exceptionnel pour les
activités hivernales. Situé en bordure de la rivière Jacques Cartier
c’est un incontournable annuel.
Rendez-vous à l’accueil du centre au 50 rue Dansereau, Pont Rouge
pour 9h30 le départ se fera à 10h.
Coût pour le ski de fond est de $8.00 ou $7 pour 10 personnes et +.
Pour la marche et la raquette c’est $4 ou $3.25 pour 10 et +. Nous
apprécierions grandement le montant exact pour éviter le change. Plus IVV 2$
N’oubliez pas votre lunch.
Pour information : Ginette Gignac 418-930-8768
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Dimanche 27 mars

Parc Véga, Québec/Haute-Saint-Charles
Par : Carole Bruyère
Les sentiers que nous emprunterons se trouvent en grande partie dans
un secteur boisé entretenu par des bénévoles du quartier du groupe «
Le marcheur des Bois. »
Avec les années, plusieurs petites haltes y ont été aménagées. Nous
retrouvons cette petite merveille dans le quadrilatère de l’Autoroute
Henri IV nord, de l’avenue Chauveau, du Boul. de l’Ormière et du
Boul. Saint-Claude /Sainte- Geneviève.
Deux parcours vous seront offerts, le trajet court compte près de 6 km, mais le petit détour en vaut vraiment la
peine. Ne prenez pas de chance, apportez vos raquettes, vos crampons, les bâtons sont facultatifs, nous pourrons
nous ajuster et prévoir aussi une petite collation.
Rendez-vous au pavillon du parc Véga dès 9 h 30 au 10855, rue des Lauriers, Québec, G2B 3P3. Frais de 2$
IVV ou carte d’activités.
Pour information : Marc Payeur 418 915-2247

Dimanche 03 avril

Cap-Rouge
Par : Lucie Roy
Cette sortie culturelle débutera au Parc Cartier-Roberval pour se
prolonger sur la rue St-Félix à Cap-Rouge. Le groupe de 5km revient
rapidement par la rue Provencher alors que les plus aguerris iront faire
un tour jusqu’au Canton Le May (8km).
Frais de 2$ IVV.
Nous vous attendons à 12h30 pour l’inscription, départ 13h00 du Parc
Cartier-Roberval, 4075 chemin Saint-Louis, Québec G1Y 1W2.
Pour information Lucie Roy 418-622-6527, Francine Jourdain 418-522-8231, Michel Turcotte 418-8439825

Page 4 sur 7

Dimanche 10 avril

Marche Québec Basse-ville
En remplacement de la Cabane à sucre
Par : Lucie Lambert
Dimanche 10 avril, nous ferons la marche dans la Basse Ville de
Québec. Un 5 km et un 10 km seront offerts. Les bâtiments
patrimoniaux, le fleuve St-Laurent et ses allures printanières seront
dans notre champ visuel tout le long de la randonnée.
Rendez-vous au stationnement sur le boulevard Champlain, en face
de la rue des Sapeurs à 12 h 30 pour l’inscription; départ de la
marche à 13 heures. Frais de 2$ IVV
Pour informations : Lucie Lambert 418-828-0083

Dimanche 24 avril

Circuit Les épigraphes « Ici vécut »
Par : Denise Rondeau Robitaille
À partir d’épigraphes « Ici vécut... » apposées par la ville de Québec,
venez découvrir des personnes qui ont marqué autant la petite que la
grande histoire de Québec. Nous nous baladerons dans le faubourg
St-Jean-Baptiste et le Vieux Québec.
La marche partira du centre communautaire Lucien Borne situé au
100 chemin Sainte-Foy; l’inscription se fera à 12 h 30 dans le hall
du rez-de-chaussée arrière; entrée par la rue De Salaberry.
Veuillez stationner vos véhicules dans les rues avoisinantes. Frais de 2$ IVV.
Pour information: Lucie Lambert (418) 828-0083 ou Denise Rondeau Robitaille (418) 652-8642.
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Dimanche 1er mai
Marche culturelle : Le quartier Maizerets
Par : Céline Lefebvre
Le quartier Maizerets s'est développé principalement au cours
du dernier siècle. Toutefois, certains indices nous rappellent
les premiers temps de la colonie, au moment où ces lieux
n'étaient que champs et pâturages.
Pour le plus court parcours, nous découvrirons à travers les
rues de ce quartier une histoire marquée des grands épisodes
de l'évolution de la ville de Québec. Un retour dans le temps
de près de 400 ans. Pour le parcours le plus long, en plus de sillonner les rues du quartier, nous compléterons
notre marche en empruntant les divers sentiers du Domaine de Maizerets.
Nous vous attendons en grand nombre au stationnement du Domaine de Maizerets,
2000 Boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7, inscription : 12h 30 départ: 13h. 2$ de frais IVV ou carte
d’activités. Pour information : Céline Lefebvre 418 704-5886
MARCHES DE GROUPE HEBDOMADAIRES DE MARS ET AVRIL 2022
JOUR

HEURE

ENDROIT

LIEU DE DÉPART

Lundi

13 h

Loretteville

Colisée de Loretteville, 86, boul. des Étudiants G2A 1N5

Lundi

18 h 45

Saint-Émile

Dépanneur Couche-Tard, St-Émile, 1435, de la Faune
G3E 1L3

Lundi

19 h

Val-Bélair

Restaurant Patates Plus, 1111, boul. Pie-XI G3K 2S8

Mercredi

18 h 30

Loretteville

Colisée de Loretteville, 86, boul. des Étudiants G2A 1N5

Jeudi

19 h

Val-Bélair

Restaurant Patates Plus, 1111, boul. Pie-XI G3K 2S8

Jeudi

18 h 30

Sillery

Stationnement en face du quai des Cageux
Voir l’article ci-dessous

CHANGEMENT MARCHE DE GROUPE DU JEUDI SECTEUR SILLERY
Par : Carole Beaulieu
Depuis le début de l’année, nous avons constaté une forte baisse de l’achalandage à la marche de groupe du
secteur de Sillery du jeudi à 18 h 30. Pour cette raison, la responsable de cette marche, Carole Beaulieu, ne se
rendra plus systématiquement sur place les jeudis.
Toutefois, si l’envie vous prenait de vous y rendre un bon jeudi soir, vous pouvez appeler la responsable au
418-529-7643 ou lui envoyer un courriel à l’adresse carole.beaulieu@videotron.ca et elle se fera
un plaisir d’aller marcher en votre compagnie.
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ANNIVERSAIRES

Joyeux Anniversaire - Patrick Sébastien - Bing vidéo
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