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À TOUS LES MEMBRES

Mot de la
présidente

Mot de la présidente, par Lucie Roy

C’est le 19 octobre qu’a eu lieu notre assemblée générale. Tout près de soixante-dix
membres sont venus participer à notre rencontre et ont renouvelé leur adhésion à
notre club pour 2022.

Responsable de la
production :
Lucie Roy

Ceci a été possible grâce à la participation de plusieurs bénévoles que je tiens à
remercier ici et plus particulièrement : mesdames Denise Gignac, Pauline Dumais,
Louisette Poitras, Danielle Bédard et messieurs Gilbert Pineau et Jean Bédard.

Cueillette des articles
et révision :
Lorraine Veillette

Trois administratrices ont été réélues : mesdames Carole Beaulieu, Claudette
Labadie et Hélène Martel. Une quatrième s’est ajoutée à notre C.A., madame Lucie
Lambert. Je vous remercie mesdames pour votre implication dans notre club.

Mise en page :
André Takoudjou

Dans le but de faciliter la participation des membres, madame Carole Beaulieu a
commencé à dresser une liste des personnes désirant faire du covoiturage. Si vous
offrez des places dans votre voiture, écrivez-lui à cette adresse :
carole.beaulieu@videotron.ca. Si vous cherchez une place comme passager,
téléphonez à la personne responsable de l’activité.

Collaborations
spéciales :
Lucie Roy
Carole Beaulieu
Céline Fortin
Ginette Gignac
Céline Lefebvre
Réjeanne Paré
Michel Pellerin
Michel Turcotte

Nos activités ont bel et bien repris, un voyage de deux jours à Baie-Saint-Paul est
même à l’horaire. Les autres marches événements de novembre et décembre se
dérouleront dans la ville de Québec ou sa région immédiate.
Il n’y a donc aucune raison de ne pas participer. C’est le temps de se remettre en
forme pour débuter 2022 sur le bon pied.
Prenez le temps de lire votre bulletin et réservez du temps pour participer à nos
activités.
Lucie Roy, présidente

Pour le plaisir, la bonne forme physique et l’Amitié!
13500, rue du Glorieux, Québec G2A 3V2 Tél. : 418 622-6527
Courriel : volksnordsud@gmail.com Site : http://volkssport-nordsud.qc.ca/
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PROGRAMMATION — ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Samedi 6 novembre, Chemin de la Liseuse
Par Ginette Gignac
Situé dans le Parc du Grand Héron de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, le chemin de la Liseuse est un sentier linéaire
très facile.
Pour le 6 km, nous irons jusqu'à la première halte soit la marque
du KM 3 et retour. Pour le 12 km, nous nous rendrons à la halte
de Repos qui se trouve au KM 6.
Inscription à 9h30 et départ à 10h. Accès et stationnement gratuit.
Coût: 2$ IVV
Accueil : 4 Rue Louis Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 2N6
Pour s’y rendre : : se rendre à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, tourner à gauche sur la rue juste avant
l'église puis à droite jusqu’au parc
Pour information : Ginette Gignac 418 930-8768

14 novembre, Le sentier de la rivière Beauport

Par Nicole Lavoie
Le parc de la Rivière-Beauport s’avère l’un des secrets les mieux
gardés en ville. Outre la magnifique cascade de 10 m de haut, ce
lieu constitue une véritable oasis de verdure et de paix. Sillonner
la rivière, c’est partir à la découverte de fossiles, de traces du passé
industriel et de vestiges datant du 18e siècle. Situé en milieu
urbain, cet espace à la végétation luxuriante attire les usagers en
raison des aménagements qui y ont été faits : sentier pédestre
longeant la rivière, voie cyclable et aire de pique-nique. La marche
du 6 km se fera dans le boisé et celle du 10 km sera complétée dans les rues du Vieux-Beauport. Pensez à
apporter une collation, de l’eau et portez de bonnes espadrilles.
Accueil : Centre sportif Marcel-Bédard, 655 boul. des Chutes, Québec G1E 2B6
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accès par la rue du Fargy, 2e stationnement
Inscription : 12h30, départ à 13h00
Coût: 2$ IVV
Pour renseignements : Nicole Lavoie 418 523-2717 ou Martine Joly 581 300-3381
21 novembre, Les six passerelles de Cap-Rouge

Par Nicole Lavoie
IMPORTANT : Lieu de départ modifié par rapport au calendrier
Le vieux Cap-Rouge nous épate par son tracé et son site
archéologique du parc Cartier-Roberval. Aujourd’hui, nous
ajouterons à notre découverte les six passerelles qui enjambent la
rivière du Cap-Rouge. C’est un rendez-vous avec la nature et les
maisons ancestrales de la rue Provencher. De plus, pour les
marcheurs émérites, la plage Jacques-Cartier complétera le parcours. De bonnes espadrilles, une collation et
de l’eau seront des atouts précieux.
Accueil : Stationnement de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge, 1111, boulevard de la Chaudière, Québec,
G1Y 3T4
Inscription : 12h30, départ à 13h00 Coût: 2$ IVV
Pour renseignements : Nicole Lavoie 418 523-2717 ou Réjeanne Paré 418 842-7547
27 et 28 novembre, Marché de Noël et Marche du directeur à Baie-Saint-Paul

Par Michel Pellerin et Michel Turcotte
Tout le monde connaît le Marché allemand de Québec. Aux
alentours, il y a d’autres marchés de Noël dont celui de Baie-SaintPaul, plus petit certes, mais qui possède son charme. Rarement
vous vous êtes promenés à Baie-Saint-Paul par un soir d’hiver (ou
presque) et sous un ciel étoilé, c’est l’occasion.
L’activité se déroulera sur une fin de semaine. Le samedi, il y aura
une marche guidée de 5 km ou 10 km suivie d’une visite libre du
Marché de Noël Le coucher et les repas sont à votre discrétion
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N’oubliez pas d’apporter des vêtements chauds. Pour les personnes qui feront le parcours du 10 km le 27
novembre, il est suggéré d’apporter des crampons au cas où…Inscription à partir de 12 h 30, départ à 13 h.
Les frais sont de 2,00 $ (IVV).
Accueil : Auberge des Balcons (côté ouest) au 63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, G3Z 2J7
Pour renseignements : Michel Pellerin 418-843-9791
Après avoir participé au Marché de Noël et passé une belle nuit dans un coin enchanteur, quoi de mieux que
de faire une randonnée dans la belle ville de Baie-Saint-Paul.
Le rassemblement se fera à l’Auberge des Balcons (côté ouest) au 63 rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul,
G3Z 2J7 à 9h30 pour un départ à 10h00.
Coût : 2,00$ IVV
Pour renseignements : Michel Turcotte 418-843-9825
5 décembre Les Plaines d’Abraham

Par Carole Beaulieu
IMPORTANT : Lieu de départ et heure de la marche modifiés par
rapport au calendrier
Nous vous offrons un parcours de 5 km ou de 10 km débutant par
le sentier reliant le boulevard Champlain aux Plaines d’Abraham
(appelé le lacet de la Côte Gilmour). Ce sentier est parsemé de
panneaux d’interprétation nous permettant de découvrir l’histoire
des lieux (ou pour reprendre notre souffle). Nous poursuivrons
notre route sur les Plaine d’Abraham et ses alentours.
Nous vous attendons en grand nombre. Inscription 12 h 30 et le départ de la marche est à 13 h. Les frais
sont de 2,00$ (IVV).
Lieu de départ et accueil : Stationnement au bas de la Côté Gilmour sur le boulevard Champlain.
Pour renseignements : Carole Beaulieu au 418-529-7643
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28 décembre Marche des lumières

Par : Lucie Roy
En cette belle période de festivité, venez admirer notre
magnifique Ville toute illuminée. Afin de reprendre notre belle
tradition, nous vous convions pour un souper de groupe.
Le départ de la marche se fera à 16 h du centre Lucien Borne,
100 Chemin Sainte-Foy, Québec, G1R 1T2.
L’inscription se fera dans le Hall au rez-de-chaussée. Prière de
vous stationner dans les rues environnantes.
Les réservations pour le restaurant se prendront du 20 novembre au 20 décembre lors des marches du club,
le nom du restaurant vous sera alors communiqué.
2,00$ frais IVV
Information, Lucie Roy au 418 622-6527.

MARCHES DE GROUPE HEBDOMADAIRES DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021
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

Lundi

19 h

Val-Bélair

Dépanneur Couche-Tard, St-Émile, 1435, de la Faune
G3E 1L3
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 Cajeux
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MARCHES CONTEMPLATIVES DE 5 KILOMÈTRES LES VENDREDIS DU MOIS : DÉPART À 13 H 15.
ENDROITS
Parc des Moulins

ADRESSE
8191, avenue du Zoo, G1G 6T8
(belvédère entre les 2 stationnements)

NOVEMBRE
5

Parc de l'Escarpement

Stationnement du Walmart
1700, boulevard Lebourgneuf, G2K 2M4

12

Base de plein air de Sainte-Foy

Poste d'accueil
3137, rue Laberge, G1X 4B5

19

Pavillon de services du Parc Chauveau

3175, avenue Chauveau, Québec, G2C 1A3

26

MÉRITES IVV
MEMBRES
Paul-Henri Deblois
Anne-Hélène Dussault
Anne-Hélène Dussault
Carmen Lacoste
Serge Lacoste
Michel Turcotte

Kilométrage
4,000
4500
11,000
11,000
6500
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Activités
625

NOVEMBRE
DATE
1 novembre
4 novembre
4 novembre
7 novembre
9 novembre
10 novembre
21-nov
26 novembre
27 novembre

DECEMBRE

NOM
Vaillancourt Harold
Noreau Hélène
Pouliot Buteau Micheline
Potvin Gaétan
Tremblay Rachel
Voyer Denyse
Bilodeau Suzan
Dumais Pauline
Bruyère Carole

DATE
1 décembre
2 décembre
4 décembre
7 décembre
14 décembre
23 décembre
23 décembre
24 décembre
26 décembre
27 décembre
29 décembre
30 décembre
31 décembre

Joyeux anniversaire mon Choeur ! - Bing video
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NOM
Lambert Judith
Duchaine Linda
Boily Francine
Marineau Louise
Potvin Christiane
Genest Noël
Jourdain Francine
Tremblay Lynda
Croteau Nicole
Genest Yolande
Gignac Denise
Lefebvre Céline
Pellerin Michel

