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 À TOUS LES MEMBRES 

Mot de la présidente, par Lucie Roy 
Pour mon dernier mot comme présidente, je veux remercier les membres 
du CA, les bénévoles du Club et notre directeur provincial. 

Je veux saluer plus particulièrement Marjolaine Talbot et Thérèse Simard 
qui quittent le CA après plusieurs années de service. Marjolaine prend une 
retraite bien méritée et Thérèse continuera avec d'autres tâches. 

Au moment où vous lirez ces lignes, mon mandat sera terminé depuis 
quelques jours. J'ai passé quatre belles années au service du club pendant 
lesquelles j'ai eu le privilège de côtoyer de nombreuses personnes. 

J'espère sincèrement qu'une relève forte se présentera afin de préserver 
les actifs ce merveilleux club de marche. 

 
 Lors de l’assemblée générale tenue le 27 octobre 2022 et la suite des élections, 
voici l’équipe du CA qui compte trois nouveaux membres : 

 Chantale Fournier, présidente 
 Carole Bruyère, vice-présidente exécutive 
 Claudette Labadie, vice-présidente 
 Réjeanne Paré, trésorière 
 Lucie Lambert, secrétaire 
 Carole Beaulieu, administrateure 
 Christine Beaulieu, administrateure 
 Jacqueline Laliberté, administrateure 
 Hélène Martel, administrateure 

Pour le plaisir, la bonne forme physique et l'Amitié! 
13500, rue du Glorieux, Québec G2A 3V2 Tél. : 418 622-6527 

Courriel : Site : http://volkssport-nordsud.qc.ca/ 
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  PROGRAMMATION — ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS  

  

5 novembre  
Centre de plein air Dansereau à Pont-Rouge  
Par : Carole Bruyère  
  

Venez admirer le majestueux paysage de la rivière Jacques- 
Cartier. Vous découvrirez les ruines d’un vieux moulin à scie du 
début du siècle. Vous pourrez également admirer des rapides 
féériques, le Barrage-du-Grand-Remous ainsi que d’autres points 
de vue enchanteurs.  
  
Le chalet d’accueil sera fermé à cette période de l’année. Nous 
aurons accès à une toilette sèche au départ et à une bécosse à 
côté du refuge pour le trajet long. Ce refuge sera ouvert. Nous 
vous recommandons d’apporter une collation pouvant se manger 
facilement à l’extérieur. Ne pas oublier vos bottes et vos bâtons, 
ils pourraient vous être utiles.   
  

Nous vous attendons dès 9 h 30 au chalet d’accueil, 50 rue Dansereau, Pont-Rouge, G3H 3G6 pour 
l’inscription. Coût 2 $ ou carte d’activités pour crédits IVV.  
  
Pour vous y rendre : Prenez l’autoroute Félix Leclerc (40 O) puis la sortie 281 N en direction de Pont-
Rouge et Saint-Raymond. Suivez la route 365 jusqu’à Pont-Rouge puis tournez à droite en face de 
l’église sur la rue Charles-Julien. Tournez ensuite à gauche sur la rue Dansereau jusqu’au 
stationnement du Centre de plein air Dansereau.  
  
Pour information : Carole Bruyère 418 843-6916  
  
  
 
6 novembre  
Mont-Caribou   
Par : Lucie Roy  
  

Cette activité devait avoir lieu le 18 septembre dernier, 
mais elle a été remise à cause de Dame Nature.  

Après une montée escarpée, vous atteindrez le sommet 
du mont Caribou à une hauteur respectable de  
558 mètres. Le sommet offre une vue à 360º sur la 
région. Si vous êtes amateurs de sentiers de montagne, 
la randonnée offre de nombreuses vues panoramiques 
à couper le souffle sur une crête de près d'un kilomètre.   

  
Inscription à 9 h 30 et départ à 10 h.   

Coûts 6.50 $/pers. pour les groupes de 11 à 20 personnes. Nous achèterons les billets ensemble, plus 
2 $ ou carte d’activités pour crédits IVV.   
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Bâtons et bottes de marche obligatoires.   
  
Lieu de rencontre : accueil secondaire, 39, rue Roy, secteur Vimy Ridge, Saint-Joseph-deColeraine, 
G0N 1B0. Pour vous y rendre : de nombreux itinéraires sont disponibles sur Google Map; l’important 
c’est qu’à la fin du trajet, vous preniez la route 165 ou le 5e rang et le chemin de Vimy-Ridge qui devient 
la rue Roy.   

Responsable : Lucie Roy 418 622-6527  
   
  
  

13 novembre   
Les Sentiers La Balade  
Par : Carole Beaulieu  
  

Une destination très prisée en hiver que nous vous proposons 
pour l’automne. Venez marcher dans les sentiers de ski de fond 
(sans la neige) ainsi que sur une partie de la piste cyclable (sans 
les vélos). Deux parcours sont offerts, un de 5 km et un de 10 km.  

Nous vous attendons pour l’inscription à partir de 12 h 30. Le 
départ de la marche est à 13 h.   

Coûts 2 $ ou carte d’activités pour crédits IVV.  

Pour vous y rendre : Autoroute 20 Est, sortie 318 Sud pour Qc 
275 S, roulez 1,3 km puis tournez à gauche sur la rue Saint-
JeanChrysostome à gauche sur chemin Vanier et à gauche sur la 
rue du Moulin-Larochelle.  

Accueil : 705, rue du Moulin-Larochelle, Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome) G6Z 1X6. 

Renseignements : Carole Beaulieu 418-529-7643  

  
 

20 novembre   
Parc Valéro Les Écarts  
Par : Denise Baribeau  

  
Situé en plein cœur du périmètre urbain de Lévis, le parc Valéro Les 
Écarts est dans une belle forêt de feuillus bordée par deux rivières au 
milieu des quartiers résidentiels de Lévis. La richesse faunique est 
impressionnante. Vous aurez droit au « Paradis des Oiseaux » alors 
apportez vos graines de tournesol pour les petites mésanges à tête noire 
qui viendront manger dans nos mains.  

  
Chaussez vos bottes et apportez vos bâtons, car il y a quelques petits 
dénivelés.  
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Inscription à 12 h 30 et départ à 13h. Coût : 2 $ ou carte d’activités pour crédits IVV; droit d’accès 
gratuit.  

  
Pour vous y rendre : Du pont Pierre-Laporte, continuez sur la 20 E.  
Prendre la sortie 325N, Lévis centre-ville, tournez à droite sur la 173 N,  
gardez la gauche et immédiatement après le viaduc, au feu de circulation, tourner à gauche sur la rue 
Louis-H-Lafontaine. Continuez et dans le carrefour giratoire prenez la 3e rue de la Pascaline. Le 
stationnement est au bout de la rue.  
  
Pour information : Denise Baribeau 418 837-3384  
  
  

 27 novembre   
Sainte-Hélène-de-Breakyville,   
Par : Agathe Préfontaine   
  

L’écoparc de la rivière Chaudière, situé à Sainte-Hélène-
deBreakyville, est un parc naturel qui longe la rivière Chaudière. 
En parcourant ce sentier de marche, vous pourrez profiter de 
nombreux points de vue et grâce à des panneaux d’interprétation, 
découvrir l’histoire du village, de la famille Breaky et du moulin. Ce 
sentier est plat et asphalté les bâtons de marche ne sont pas 
nécessaires. Circuits de 5 ou 10 kilomètres.   
  
Coûts 2 $ ou carte d’activités pour crédits IVV.  
  
Inscription à 12 h 30 et départ à 13 h à partir du stationnement 
près de l’église sur la rue Ste-Hélène.  
  

Comment s’y rendre : pont Pierre-Laporte, 73 sud, sortie 128, à gauche rue de Rive, à gauche rue 
Beaulieu X4.9 km, à gauche rue Ste-Hélène.  
  
Pour information : Agathe Préfontaine 418 861-9026  
 
 
4 décembre   
Parc de Montchâtel / La Haute-Saint-Charles  
Par : Nicole Lavoie  
  

Le parc de Montchâtel s’étend sur une colline boisée et sur une partie de la 
terrasse sablonneuse de la vallée du ruisseau Montchâtel. Il présente une 
diversité d’essences forestières typiques de la région et la diversité 
faunique de ce secteur est exceptionnelle puisqu’il est toujours connecté 
aux massifs forestiers localisés au nord. Cette particularité favorise le 
déplacement des espèces, dont certains mammifères comme le cerf de 
Virginie et le porc-épic. (Réf. Association forestière des deux rives.)  
  
Le parc offre un réseau de sentiers en forêt et un trottoir de bois d’une 
centaine de mètres qui donne accès à un petit milieu humide. Les bottes 
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et les bâtons sont de mise. C’est un endroit à découvrir. Une autre oasis nature en milieu urbain !   
  
Point de rencontre : Pavillon du Parc, 13500, rue Duhamel, Québec, G2A 3L2   
  
Inscription: 12 h 30 et départ 13 h.   
  
Coût : Accès et stationnement gratuit.  2 $ ou carte d’activités pour crédits IVV.  
  
Informations : Nicole Lavoie 418 523-2717 ou 581 994-2227  
  
  
 

10 décembre  
Marché de Noël allemand  
Par : Lucie Roy  
  

La tradition veut que nous allions visiter le Marché de 
Noël allemand.    

Les travaux de la Place de l’Hôtel de Ville obligent 

cette organisation à le déplacer sur cinq sites 

différents. Nous ferons en sorte d’en faire le tour afin 

de fêter avec eux leur quinzième anniversaire.  

Départ à 13 h du Centre Lucie-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. Coût 2 $ ou carte d’activités pour crédits IVV.  

Information : Lucie Roy 418 622-6527; Réjeanne Paré 418 842-7547; Michel Pellerin 418 843-9791  
 
 
 

Mérites FCV  
  

  Kilométrages  Évènements  
Ginette Gignac    50  
Christine Lebrun    200  
Michel Pellerin  9 000  425  
      
Lucie Roy  7 000    
Michel Turcotte  8 000    
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Marches contemplatives  
 

ENDROITS  ADRESSE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE  

Parc des Moulins  Stationnement incitatif  
R.T.C., Terminus de la 
Faune G1G 6T8  
(belvédère entre les 2 
stationnements)  

4 2 

Parc de l'Escarpement  Stationnement du Walmart  
1700, boulevard  
Lebourgneuf G2K 2M4  

11 9 

Base de plein air de Sainte-Foy  Poste d'accueil  
3137, rue Laberge, G1X  
4B5  

18 16 

Sentier linéaire de la rivière  St-
Charles  

Stationnement du boul. de la 
Colline, Québec, G3E 1H3  25 23 

Pavillon de services du parc  
Chauveau  

3175, avenue Chauveau,  
Québec, G2C 1A3   30 

  
  

Marches contemplatives de 5 km les vendredis du mois : départ à 13 h 15.  
  

  
  
   

FÊTE NOM FÊTE NOM 
01 novembre Boudreau Olivier 01 décembre Lambert Judith 
01 novembre Vaillancourt Harold 07 décembre Marineau Louise 
04 novembre Noreau Hélène 13 décembre Brousseau Julie  
04 novembre Pouliot Buteau Micheline 14 décembre Potvin Christiane  
07 novembre Grégoire Chantal 23 décembre Genest Noël  
09 novembre Tremblay Rachel 23 décembre Jourdain Francine 
10 novembre Voyer Denyse 26 décembre Croteau Nicole  
16 novembre Boivin Réjean 29 décembre Gignac Denise  
26 novembre Dumais Pauline 30 décembre Lefebvre Céline 
27 novembre Bruyère Carole   31 décembre Pellerin Michel 
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Marches de groupe hebdomadaires de novembre et 
décembre 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, Saint-Émile 1435, rue 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 

 
 
 

 


