Sept.-Octobre 2021
Bulletin d’information

Volkssport Nord-Sud
Organisme reconnu par la Ville de Québec

SOMMAIRE
Mot de la
présidente

1

Programmation

2

Marches de groupe
hebdomadaires
10
Marches saisonnières
11
Marches
contemplatives

11

Mérites IVV

11

Randonnées vélo du
jeudi
12
Anniversaires

13

Mot de la
présidente

À TOUS LES MEMBRES

J’ai rencontré cette semaine des amies que je n’avais pas vues depuis l’automne
2019. Cela m’a fait réaliser quel chemin nous avions parcouru depuis l’arrivée de
la COVID-19, combien nous avions fait preuve de résilience et de courage pour
traverser cette période. Bravo à tous nos membres.
Nous reprenons avec ce bulletin, le cours presque normal de nos activités. Vous
remarquerez que nous avons remplacé le voyage de montagne par une sortie au
mont Otis dans Portneuf le dimanche 5 septembre et le Parc des Résurgences par
les Marais du Nord le 26 septembre.

Responsable de la
production :
Lucie Roy

Nous avons aussi quelques nouveautés, telles que le parc naturel régional de
Portneuf, le mont Gleason, l’Ancestral à Petite-Rivière-Saint-François, le secteur
des Trois-Fourches à Leclercville. Nous ferons du kilométrage mais cela nous
permettra d’élargir nos horizons, de découvrir d’autres régions et de profiter des
couleurs de l’automne.

Cueillette des articles
et révision :
Lorraine Veillette

Certains classiques seront aussi de retour : du vélo de St-Henri à St-Malachie, la
randonnée aux mille couleurs, le secteur Arthabaska du parc national des GrandsJardins et la vallée de la Jacques-Cartier.

Mise en page :
André Takoudjou

Durant la semaine du 18 octobre aura lieu notre assemblée générale annuelle.
Vous recevrez en temps et lieu, par courriel, votre avis de convocation.

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

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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DATE

PROGRAMMATION — ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Le 05 septembre
Mont Otis, Notre-Dame-de-Montauban
Par Carole Beaulieu
Un magnifique sentier longeant la rivière Batiscan où se
succèdent chutes et cascades. Une passerelle nous mène à la
plus spectaculaire, connue sous le nom de la chute du 5 $,
car on a longtemps cru que c'est elle qui illustrait les billets
de 5 $ créés en 1954. Il y aura un parcours de 5 km et un autre
de 10 km de niveau facile et intermédiaire. Une fois au
sommet (pour le 10 km) on évolue sur la roche avec une vue
incroyable à 180 degrés sur la rivière Batiscan et les collines
à perte de vue.
N’oubliez pas d’apporter bottes, bâtons, lunch et eau.
Inscription à partir de 9 h 15 et départ à 10 h. Les frais sont
de 2,00 $ (IVV).
Pour s'y rendre: Prenez l'autoroute 40 O jusqu'à la sortie
254, St-Marc des Carrières (69 km). Empruntez la 363 Nord
qui vous mènera à St-Casimir, St-Ubalde et, à l'annonce de
Notre-Dame-de Montauban, prenez sur votre droite, 367
Sud (31 km). Dans le village, après l'église, tournez à gauche
sur la rue du Pont. Après le pont, tournez à droite et rendezvous au stationnement du Parc des Chutes. Prévoyez une
heure 45 pour vous y rendre. Les distances ont été calculées
à partir de Henri 1V/Sortie Charest Ouest.
Accueil : Stationnement du Parc des Chutes de Montauban –
Secteur Pointe du canotier
Pour renseignements : Carole Beaulieu 418-529-7643 ou
Nicole Lavoie 418-523-2717
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Le 12 septembre

Parc Régional de Portneuf
Par Ginette Gignac
Les sentiers longent la rivière Ste-Anne avec des points de
vue exceptionnels sur les falaises et les cascades. Nous
arrêterons pour diner à la plage de galets alors que ceux qui
font le 10 km continuerons sur le sentier Ti-Mé et
reviendront diner à la plage par la suite.
L’inscription débutera à 9h30, dans le stationnement
principal, pour un départ à 10h.
L’accès au Parc (Secteur des gorges) pour la journée est de
10$ taxes incluses par véhicule. C’est le temps de
covoiturer.
Vous devez acheter l’accès en ligne à
www.parcportneuf.com et choisissez Réservation.
Coût 2$ IVV.
Bottes, bâtons, eau et lunch requis Les toilettes sont
disponibles à l’accueil seulement
Accueil de la randonnée au Parc Régional de Portneuf est
situé au 423 Principale, St-Alban.
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 informations, Ginette Gignac 418-930-8768

Le 18 septembre
Vélo Saint-Henri vers Saint-Malachie
Par : Michel Pellerin
Un petit tour en vélo, cela vous tente? Nous ferons la
section de Saint-Henri jusqu’à Saint-Malachie.
Ainsi, nous aurons complété la Cycloroute de Bellechasse.
Le parcours est plutôt plat dans la campagne québécoise.
Nous vous attendons à 9 h 30 pour l’inscription et départ à
10h00.
2$ IVV
Accueil : stationnement de Saint-Henri, situé à
l’intersection de la Route 277 et rue de la Gare.
Pour informations Michel Pellerin 418- 843-9791
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Le 19 septembre
Mont Gleason – Tingwick
Par Carole Beaulieu
Un autre endroit à découvrir, le Mont Gleason, centre de ski
situé à Tingwick. Hors saison, plus de 12 km de sentiers
pédestres sont disponibles gratuitement. Des randonnées de
5 ou 10 km de niveau facile à plus difficile seront offertes. La
montagne et sa forêt nous attendent et, surtout, n’oubliez
pas d’apporter bottes, bâtons, lunch et eau.
Nous vous attendons pour l’inscription à partir de 9 h 15 et
le départ de la marche est à 10 h. Les frais sont de 2,00$
(IVV).
Pour s’y rendre : Prendre l’autoroute 20 O en direction de
Montréal. Prendre la sortie 210 pour l’autoroute 955 N en
direction de Saint-Albert/Warwick (3 km) et suivre
l’autoroute 955 S (environ 16 km). Par la suite, tourner à
droite sur Rue Principale (850 m), tourner à gauche sur
Route de Warwick (3,8 km), continuer sur Route St-Albert
(5,4 km), continuer sur Rue de l’Hôtel de Ville (3,4 km) et
tourner à gauche sur Chemin du Mont Gleason et votre
destination se trouve à gauche. Il faut prévoir environ 1
heure 30 minutes de trajet à partir du Pont-Pierre-Laporte.
Accueil : 180, chemin du Mont Gleason, Tingwick, J0A 1L0
Pour renseignements : Carole Beaulieu au 418-529-7643
Le 26 septembre
Les Marais du Nord
Par Céline Lefebvre
***IMPORTANT*** :
remplacement de la marche Les Résurgences par
Les Marais du Nord
Le parc des Marais du Nord est un milieu naturel
d’exception situé à seulement 20 minutes du centre-ville de
Québec.
Les Marais du Nord sont un véritable paradis pour les
randonneurs offrant différents sentiers agrémentés de
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plusieurs points de vue sur le lac Saint-Charles et la rivière
des Hurons.
Inscription à 12h30; Départ à 13h.
2,00$ pour les IVV et 4,50$ pour les frais d’admission pour
les Marais du Nord.
P.S. Veuillez mentionner lors de votre paiement à l’accueil
que vous faites partie du Club Volkssport Nord-Sud.
Accueil:
Stationnement des Marais du Nord
1100 Chemin de la Grande-Ligne, Stoneham-et-Tewkesbury,
G3C 0Y1
Pour informations : Céline Lefebvre 418 704-5886 ou Lucie
Lambert 418 828-0083

Le 02 octobre
La randonnée aux mille couleurs,
Par Lucie Roy
Cette randonnée est organisée par la Société de la Rivière
Saint-Charles. Comme par les années passées, la Société
fait appel à nous pour recruter des guides qui parcourent
les sentiers avec les marcheurs inscrits.
Si vous désirez marcher à titre de participant, vous pourrez
vous inscrire au début de septembre. Vous pouvez dès
maintenant prendre connaissance des différentes modalités
et des marches qui seront offertes ici :
https://societerivierestcharles.qc.ca/randonnee-aux-millecouleurs/
Il nous manque quelques guides pour les courtes distances
(La Mouvance, la Du Berger). Si vous désirez marcher à titre
de guide, communiquez avec moi par écrit à
volksnordsud@gmail.com. Lorsque vous agissez à titre de
guide, il n’y a pas de frais d’inscription.
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L’activité sera remise au dimanche 3 octobre en cas de
mauvais temps.
Pour renseignements : Lucie Roy 418-622-6527
Le 10 octobre

Parc national des Grands-Jardins – Secteur Arthabaska
Par Carole Beaulieu
Venez découvrir ou redécouvrir avec nous un secteur du Parc
national des Grands-Jardins moins achalandé. Les sentiers de
randonnée vous permettront de découvrir, entre autres, une
des plus vieilles forêts boréales du parc, une pinède grise et
de nombreux points de vue sur des lacs d’origine glaciaire.
Apporter bottes, bâtons, lunch, eau et petits gants au cas
où... Inscription à partir de 9 h 15 , départ de la marche est à
10 h. Les frais sont de 2 $ (IVV) et de 9 $ pour le droit d’accès
que vous devez acheter en ligne à l’adresse suivante :
https://www.sepaq.com/fr/reservation/parcsnationaux/acces-quotidien
Comme c’est un parc très populaire et qu’il n’y a pas de
distinction entre les deux secteurs sur le site d’achat, je
vous invite à acheter vos billets à l’avance si vous ne voulez
pas manquer cette belle sortie.
Pour s’y rendre : Prendre la route 138 E. Après Baie SaintPaul et tourner à gauche sur la route 381 N jusqu’au km 31.
Par la suite, prendre la route 60 jusqu’au km 9, tourner à
gauche et faire 1 km pour atteindre l’accueil : Centre de
découverte et de services Arthabaska, route no. 60,
kilomètre 9, Saint-Urbain.
Pour renseignements : Carole Beaulieu au 418-529-7643

12 octobre
Marche du directeur
Montmagny
Par Michel Turcotte
Ça vous le dit un petit tour vers Montmagny le mardi 12
octobre? Il y aura comme à l’habitude un 5 et un 10 km.
L’inscription se fera à 9 h 30 dans le stationnement de la
Gare fluviale et le départ sera à 10 heures. Nous vous
attendons en grand nombre. Apportez votre lunch ou si
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vous préférez vous joindre à nous, nous irons prendre une
bouchée dans un restaurant de Montmagny! Le restaurant
À la Rive, 153, rue St-Louis.
Pour s’y rendre : prendre l’autoroute 20 Est, ensuite la
sortie 376, tournez à gauche jusqu’au boulevard Taché
(132). Tournez à droite sur le boulevard Taché. Tournez à
gauche sur l’avenue du Quai.
Accueil : Gare fluviale, 45 avenue du Quai, Montmagny,
G5V 1A1
Pour renseignements : Michel Turcotte 418-843-9825
Le 17 octobre
Petite Rivière St-François
Par Michel Pellerin
De retour à Petite Rivière St-François pour marcher l’Ancestral qui
rejoint le Gabrielle Roy ouest. Le début du sentier est plat, après
nous aurons une longue montée plutôt douce. Même dénivelé que
le sentier de la Baie de l’année dernière
Comme d’habitude, apportez vos bottes, bâtons, eau et lunch.
Pour s’y rendre :
Prendre la route 138 Est, tournez à droite pour la Petite Rivière, 12
km plus tard à la fin du village au no. Civique 1300 vous êtes rendu
au domaine à Liguori.
5$ de frais sont exigés + 2$ IVV

Pour renseignements : Michel Pellerin. 418-843-9791

Semaine du 18 octobre
Assemblée générale annuelle
Par Lucie Roy
La Ville ne nous a pas encore confirmé la date exacte de notre
réservation de salle. Vous recevrez par courriel votre avis de
convocation et tous les documents nécessaires à votre
participation.
Le conseil d’administration du Club Volkssport Nord-Sud est formé
de neuf (9) membres :
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• Président-e, vice-président-e exécutif-ve, vice-président-e,
secrétaire, trésorier-e, directeur-trice de la programmation,
directeur-trice des communications, directeur-trice du
registrariat, directeur-trice du matériel. Ces membres sont élus
pour une période de deux ans et leur mandat peut être
renouvelable.
• Des élections doivent être organisées annuellement pour
déterminer les personnes qui auront comme tâche de veiller au
bon fonctionnement du Club, de s’assurer que les objectifs soient
atteints et que les règlements soient respectés. Quatre (4) postes
sont en élections cette année.
• Un poste au niveau du C. A. demande de la disponibilité, de
l’esprit d’équipe et un bon sens des responsabilités. Selon le poste
occupé, il faut compter de deux à cinq heures de travail par
semaine pour accomplir les tâches reliées à chacun de ces postes.
• Tel que mentionné dans nos règlements, tout membre en règle
intéressé à un poste au Conseil d’administration doit
préférablement poser sa candidature dans les dix (10) jours
précédant l’assemblée.
Nous vous attendons en grand nombre, votre participation
constitue le moteur de notre organisation et est essentielle à la
bonne marche de nos activités.
Profitez-en pour renouveler votre adhésion au club. Apportez
votre chéquier ou votre argent.

Pour renseignements : Lucie Roy 418-622-6527
Le 24 octobre
Sentiers de la rivière du Chêne, secteur des Trois-Fourches
Par Céline Fortin.
Apportez eau, bottes, bâtons, lunch et venez nous rejoindre pour
une belle découverte. Le sentier est situé au cœur de la Forêt de la
Seigneurie de Lotbinière. Tout en longeant la rivière du Chêne, on
traversera érablières, prucheraies et vieilles forêts. De difficulté
modéré à difficile, quelques parcours vous seront offerts utilisant
marches, ponts et trottoirs, pour vous permettre de voir barrages
de castors, falaises, plages et histoire.
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2$ frais IVV
Pour s’y rendre : par l’autoroute 20, sortie Laurier-Station (278).
Prendre la route 271 direction nord, sur 9 km. Tourner à gauche
sur la route 226 (3ième rang) pour environ 15km, (vous traverserez
St-Édouard) surveillez à votre gauche le rang des Richard et
tournez-y. Après 2 km, prendre le rang des Castors à gauche pour
environ 4 km.
Accueil : on se rencontre au stationnement P1 à 9h30 pour
l’inscription et départ à 10h.

Le 31 octobre

Pour renseignements : Céline Fortin 418-387-7749
Randonnée dans la Vallée de la Jacques-Cartier
Par Michel Pellerin
Que dire de la Vallée de la Jacques-Cartier. Vous la connaissez tous
comme moi. Alors, c’est un rendez-vous à la fin d’octobre afin de
parcourir un de ses sentiers.
Vous devez absolument faire l’achat de votre droit d’accès via le
site internet de la SÉPAQ.
https://www.sepaq.com/fr/reservation/achat/acces-quotidien
N’oubliez pas vos bottes, votre eau, vos bâtons et votre lunch.
2$ frais IVV
Inscription à 9h30 et départ à 10 h.
Accueil : Parc national de la Jacques-Cartier. 103, chemin du ParcNational, Stoneham G3C 2T5
Pour renseignements : Michel Pellerin (418) 843-9791

Le 06 novembre
Chemin de la Liseuse
Par Ginette Gignac
Situé dans le Parc du Grand Héron de Sainte-Catherine-dela-Jacques-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.
Page 9 sur 13

Coût: 2$ IVV
Accueil : 4 Rue Louis-Jolliet ,Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier
QC G3N 2N6
Pour s’y rendre : : se rendre à Ste-Catherine-de-la-JacquesCartier, tourner à gauche sur la rue Rouleau, et à droite sur
Louis-Joliett.
Pour information : Ginette Gignac 418 930-8768

MARCHES DE GROUPE HEBDOMADAIRES DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021
JOUR
Lundi

HEURE
13 h

ENDROIT
Loretteville

LIEU DE DÉPART
Colisée de Loretteville, 86, boul. des Étudiants G2A
1N5
Dépanneur Couche-Tard, St-Émile, 1435, de la Faune
G3E 1L3

Lundi

18 h 45

Saint-Émile

Lundi
Mercredi *

19 h
18 h 30

Val-Bélair
Loretteville

Restaurant Patates Plus, 1111, boul. Pie-XI G3K 2S8
Voir marches saisonnières (Reprise en octobre)

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
Mercredi* : * L’astérisque signifie que les marches de groupe à Loretteville sont retirées de l’horaire
pour faire place aux marches saisonnières. Voir tableau ci-dessous.
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MARCHES SAISONNIÈRES DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE 2021
date
01 septembre

Endroit
Québec Basse-Ville

08 septembre

Val-Bélair

15 septembre

Saint-Émile

22 septembre

Cap-Rouge

Point de départ
Stationnement des Sapeurs, boul. Champlain devant la
rue des Sapeurs.
Resto Patates Plus, 1111, boulevard Pie-XI
G3K 2S8
Dépanneur St-Émile, 1435, de la Faune, Québec G3E 1L3

Dépanneur Pétro-Canada, 1114, boul. de la Chaudière,
G1Y 3V8
29 septembre
Sillery
Stationnement en face du quai des Cajeux
Le départ de ces marches est à 18 h 30. Pour information : Paul-Henri Deblois 418 843-5793
MARCHES CONTEMPLATIVES DE 5 KILOMÈTRES LES VENDREDIS DU MOIS : DÉPART À
13 H 15.
ENDROITS
Parc des Moulins

Parc de l'Escarpement

Base de plein air de Sainte-Foy
Pavillon de services du Parc
Chauveau
Sentier linéaire de la rivière SaintCharles

ADRESSE
8191, avenue du Zoo, G1G
6T8
(belvédère entre les 2
stationnements)
Stationnement du Walmart
1700, boulevard
Lebourgneuf,
G2K 2M4
Poste d'accueil
3137, rue Laberge, G1X 4B5
3175, avenue Chauveau,
Québec
G2C 1A3
Stationnement du boulevard
de la Colline, G3E 1H3

SEPTEMBRE OCTOBRE
3
1

10

8

17

15

24

22
29

MÉRITES IVV
Noms

Kilomètres marche

Beaumont, Danielle
Bruyère, Carole
Collister, Edward
Fournier, Serge
Jourdain, Francine
Roy, Lucie
Simard, Ginette
Turcotte, Louise
Turcotte, Michel

14000
4000
12000
2000
5500

Kilomètres vélo

Participations
750
525

10000
700
100

9000
6000

225
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RANDONNÉES VÉLO DU JEUDI
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021

Départ à 10h00 du Colisée de Loretteville – 86, boulevard des Étudiants, Québec, G2A 1N5
Les randonnées se font principalement sur des pistes et voies cyclables.
En cas de pluie, elles seront remises au samedi suivant, s’il n’y a aucune activité du club.
DATES
2
septembre
9
septembre
16
septembre
23
septembre
30
septembre
7 octobre
14 octobre
21 octobre
28 octobre

ENDROITS
Chute Montmorency et piste Marie-Hélène
Prémont
Duchesnay, Station touristique

KM
48/64 lunch
48

DÎNER

lunch ou resto « La Boucane »

La rivière Saint-Charles via Les Cheminots +
45 lunch ou resto au Grand-Marché ou
quai des Canotiers
« l’Oasis »
Sainte-Foy = parcours Le Versant-Nord et 4
45 lunch ou resto « Tim Horton » ou « McDo »
Bourgeois
sur 4 Bourgeois
Presque finir en beauté, St-Raymond-de86 lunch ou resto « Pizzéria Paquet »
Portneuf départ 9 h 30
SI LA MÉTÉO LE PERMET ON CONTINUE EN OCTOBRE
Shannon
40 dîner « début de saison » chez Hector
Maizerets ou Baie de Beauport
35/45 lunch ou resto « l’Oasis » à Maizerets
Fossambault-sur-le-lac ou la petite Chapelle
44/48 lunch ou resto « La Boucane »
La rivière Saint-Charles via Les Cheminots +
45 lunch ou resto au Grand Marché ou
quai des Canotiers
« l’Oasis »
Souper « fin de saison »
Endroit et date à déterminer

Pour informations : contacter Agathe Bouchard au 418-845-4156 ou Monique Lépine au 418 527-1068
En cas de température incertaine, veuillez consulter le site du club : http://volkssport-nordsud.qc.ca
ou Facebook
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SEPTEMBRE
DATE
1 septembre
2 septembre
6 septembre
7 septembre
8 septembre
9 septembre
9 septembre
11 septembre
14 septembre
14 septembre
15 septembre
17 septembre
18 septembre
19 septembre
20 septembre
23 septembre
24 septembre
26 septembre
28 septembre

NOM
Lambert Lucie
Barrette Madeleine
Beaumont Danielle
Demers Diane
Leblanc Francine
Béland Jocelyne
Larivière Michelle
Préfontaine Agathe
Audet Jean-Yves
Goulet Dyane
Racine Marjolaine
Beaulieu Mercedes, MH
Laliberté Jacqueline
Laplante France
Fortier Marie-Diane
Bouchard Agathe
Rémillard Raymonde
Labrosse Jacynthe
Cyr Solange

28 septembre

Fortin Céline

29 septembre

Lavoie Rosa

DATE
4 octobre
5 octobre
8 octobre
14 octobre
15 octobre
17 octobre
21 octobre
21 octobre
22 octobre

OCTOBRE
NOM
Crosnier Jeanne-Mance
Lacoste Carmen
Joly Martine
Barrette Nathalie
Cordeau Françoise
Barabé Lise
Charland Yvon
Côté François
Hains Louis

Carte Du bonheur pour son anniversaire - CyberCartes.com

Page 13 sur 13

