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Mot de la
présidente

À TOUS LES MEMBRES

Mot de la présidente, par Lucie Roy
L’été se passe à merveille, votre présence aux activités s’est accrue,
mère nature nous a gâtés avec un beau soleil à plusieurs reprises et il
nous reste encore quelques belles sorties à faire avant de passer aux
couleurs automnales.
Réalisant que ceci est mon dernier article à titre de présidente, j’en profite
pour remercier tous les membres du C.A. et tous les bénévoles qui ont
œuvré avec moi pendant les quatre dernières années.
Je vous rappelle que nous aurons des postes à combler au C.A, dont le
mien. N’hésitez pas à poser votre candidature : vous aurez le soutien de
tous les membres du C.A. Venez vivre une expérience enrichissante au
sein d’une équipe dynamique.
Je vous attends à notre assemblée générale du 18 octobre. Votre
présence y est indispensable et nous profiterons de l’occasion pour
renouveler les cartes de membres.
Je vous attends donc en grand nombre à chacune de nos activités.
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
4 septembre,
Chemin de la Liseuse Par Ginette Gignac
Situé dans le parc du Grand Héron de Sainte-Catherinede-la-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 9 h 30 et départ à 10 h. 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 Sainte-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
Le 10 et 11 septembre
La Promenade des Bois-Francs par : Carole Beaulieu
À ce jour, 40 membres seront présents pour la Promenade
des Bois-Francs à Victoriaville. Si vous désirez vous joindre
à nous, il n’est pas trop tard. Vous pouvez communiquer avec
moi pour avoir la marche à suivre pour vous inscrire.
Au programme, il est prévu des randonnées au sentier des
Trotteurs ainsi qu’au parc du Réservoir-Beaudet.
Des frais de 50 $ par personne sont exigés et incluent les
crédits IVV, les droits d’accès aux sentiers ainsi que les coûts
d’exploration.
Quelques jours avant l’activité, toutes les informations concernant cette escapade de deux jours
(trajets, points de rencontre, etc.) seront communiquées par courriel aux personnes inscrites.
Pour renseignements : Carole Beaulieu au 418-529-7643
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17 septembre
Vélo : Chute de la Chaudière / Saint-Lambert, par Agathe Préfontaine

Ce circuit de vélo vous propose une alternance
d’accotements asphaltés et de piste cyclable, tout en
longeant la rivière Chaudière. Deux circuits vous sont
offerts. St-Lambert aller-retour pour 40km et pour ceux
qui veulent continuer vers St-Isidore, un 52 km.
Apportez votre lunch et de l’eau.
Inscription à partir de 9 h 30 au parc des Chutes-de-laChaudière, pour un départ à 10 h. Frais de 2 $ ou carte
d’activités (crédits IVV).
Pour s’y rendre : pont Pierre Laporte, autoroute 73, sortie 130, suivre les indications pour Parc des
Chutes-de-la-Chaudière, Lévis.
Pour informations : Agathe Préfontaine 418 861-9026.
18 septembre
Mont Caribou, par Lucie Roy
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 amateur de sentiers de montagne, la
randonnée offre de nombreuses vues panoramiques à
couper le souffle sur une crête de près d'un kilomètre.
5 et 10 km offerts; inscription à 9 h 30 pour un départ à
10 h; tarif de 6,50 $/pers. pour les groupes de 11 à 20
personnes plus 2 $ IVV (carte d’activités acceptée);
bâtons et bottes de marche obligatoires; nous achèterons les billets ensemble.
Lieu de rencontre : accueil secondaire, 39, rue Roy, secteur Vimy Ridge, Saint-Joseph de Coleraine
G0N 1B0;
Pour se rendre : de nombreux itinéraires sont disponibles sur Google Map; l’important est qu’à la fin
du trajet, vous preniez la route 165 ou 5 e rang et le chemin de Vimy Ridge qui devient la rue Roy.
Responsable Lucie Roy 418 622-6527
25 septembre
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Parc Régional de Portneuf, secteur du lac Long, par Ginette Gignac
Nous longerons la rivière par les sentiers des chutes
à Marcotte et des Marmites qui offrent des points de
vue magnifiques
Les frais d'accès sont de 10 $ par véhicule, payable
en ligne sur le site du parc régional de Portneuf ou à
l’accueil de Saint-Alban.
Départ à 10h. Frais IVV 2 $ ou carte.
Pour se rendre : Par la 40 Ouest, la sortie 254 et
suivre la 363 Nord jusqu'à Saint-Marc des Carrières.
Tourner à droite sur la rue du collège et à gauche sur la rue principale qui devient le rang de l’église
sud.
Faire un arrêt à l’accueil de Saint Alban (Ti Mé) si vous n’avez pas payé par internet ou traverser le
village de Saint Alban et tourner sur la route de Montambault jusqu'au stationnement P2.
Pour informations : Ginette Gignac 418-930-8768

1er octobre,
La randonnée aux mille couleurs, par Lucie Roy

La Société de la rivière St-Charles invite la population de Québec à venir marcher dans le
sentier du parc linéaire pour y admirer ses "mille couleurs".
Attention : Pour participer à l'activité, vous devez vous inscrire ici :
https://societerivierestcharles.qc.ca/randonnee-aux-mille-couleurs-2/
Le coût de l'inscription est de 10 $ et comprend le service de navette qui vous conduira au point
de départ de votre marche.
Pour les membres qui désirent être guides, communiquez avec moi au 418 622-6527
volksnordsud@gmail.com. Il n’y a pas de frais d’inscription pour les guides et nous les
répartissons selon les besoins de l’organisation.
Point de rencontre : Le Pavillon de Services au 3175 avenue Chauveau. Arrivée: 30 minutes
avant le départ de votre navette.
Diner : Apportez votre lunch ou possibilité de restauration sur place
Navette: Pour ceux qui feront la Grande traversée ou La Saint-Charles racontée, la navette
vous ramènera au parc Chauveau à la fin de votre marche.
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Randonnées pédestres
La grande traversée
L'Urbaine
Les Méandres
March canine Globalvet
Duberger-Les Saules
La Château d'eau
Marche nordique
L’ornithologue

de parc d'Iberville
de parc d'Iberville
de Lac St-Charles
de parc Chauveau
de Maison O'Neil
de Boul. de la Colline
de Maison O'Neil
de parc Chauveau

Distances

Navettes

32 km
17 km
15 km
3 km
6 km
8 km
6 km
5 km

8 h 00
8 h 00
8 h 45
8 h 45
9 h 45
9 h 45
9 h 45
10 h 30

9 octobre
Mont Saint-Sacrement, par Lucie Roy
À quelques minutes de Québec, le mont SaintSacrement nous offre un beau défi et l’occasion unique
de contempler la région aux couleurs automnales.
La saison aidante, nous pourrons ajouter le sentier du
ruisseau à notre marche.
Les bottes et les bâtons sont de mise.
Inscription à 9 h 30, départ à 10 h. Frais de 2 $ IVV ou
carte d’activités. Collation, breuvage, lunch sont
suggérés.
Nous vous attendons à côté des garages au pied du départ des sentiers. L’adresse de l’École
secondaire Mont-Saint-Sacrement est le 200, boulevard Saint-Sacrement, Saint-Gabriel de
Valcartier, G0A 4S0.
Pour information, Lucie Roy 418 622-6527, Réjeanne Paré 418 842-7547, Michel Pellerin
418 843-9791 et Michel Turcotte 418-843-9825
11 octobre
Marche du directeur à Montmagny, par Michel Turcotte
Ça vous le dit un petit tour vers Montmagny le mardi 11 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 vous préférez vous joindre
à nous, nous irons prendre une bouchée dans un restaurant de
Montmagny! Le restaurant À la Rive, 153, rue Saint-Louis. Frais
de 2 $ IVV ou carte d’activités.
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.
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Accueil : Gare fluviale, 45, avenue du Quai, Montmagny, G5V 1A1
Pour renseignements : Michel Turcotte 418-843-9825

16 octobre
Saint-François-de-l’Ile-d’Orléans, par : Lucie Lambert
En cette belle journée automnale, nous vous proposons
une marche linéaire depuis la Tour du Nordet à SaintFrançois-de-l’Ile-d’Orléans vers les berges du fleuve StLaurent. Un 5 km et un 10 km sont offerts. Pour plus de
sécurité et de solidité sur la batture, nous recommandons
bottes de marche et bâtons. L’intensité du vent à la pointe
de l’Ile vous énergisera !!!
Frais : 2 $, crédits IVV ou carte d’activités
Pour se rendre : Prendre le pont de l’Île, à la lumière
tourner à gauche sur le chemin Royal et filer jusqu’à la
tour du Nordet que vous verrez sur votre gauche, 28 km plus loin.
Nous vous attendons dans le stationnement du parc à 12 h 30 pour l'inscription. Départ de la marche
13 h.
Pour informations, communiquez avec Lucie Lambert 418-828-0083.

18 octobre
Assemblée générale annuelle, par Lucie Roy
Le conseil d’administration du Club Volkssport Nord-Sud est
formé de neuf (9) membres :
 Président-e,
vice-président-e
exécutif-ve, viceprésident-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. Cinq (5) 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.
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 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.
 Vous recevrez par courriel tous les documents nécessaires à cette réunion à la fin septembre.
Nous vous attendons en grand nombre, votre participation constitue le moteur de notre organisation
et est essentielle à la bonne marche de nos activités.
Centre Communautaire Michel-Labadie
3705, avenue Chauveau, Québec, QC G2C 1A3
Salle SS-103, 19h30
23, 24 et 25 octobre
Les Gâteries automnales par Lucie Roy
Les inscriptions à cette activité ont été prises lors de la
soirée d’information et elle affiche complet.
Dans un premier temps, une marche en montagne sera
faite sur le site des Berges du lac Castor.
Par la suite, le groupe se déplacera vers l’Auberge Le
Baluchon pour le reste du séjour.
Les personnes inscrites recevront les informations
nécessaires à ce voyage vers la fin septembre.
Responsables : Lucie Roy 418 622-6527, Lucie Lambert 418 828-0083

30 octobre
Cap-Tourmente par Michel Pellerin
Bienvenu à notre sortie annuelle à Cap-Tourmente. À
cette date, nous aurons quelques bonnes sorties de
montagne dans les jambes, donc la forme y sera.
La nature sera toujours au rendez-vous, la montagne,
le fleuve et la chute. Malheureusement, les oies seront
parties vers le sud.
Rendez-vous à 9 h 30 pour l'inscription et le départ
aura lieu à 10 h. Prévoyez environ 45 minutes pour la
route à destination selon votre lieu de départ.
Apporter votre lunch, votre eau, vos bottes, vos bâtons
ainsi que votre bonne humeur.
Le tarif général est de 6 $ par personne ou 5 $ si plus de 10 personnes, plus 2 $ pour IVV. Informez
le garde de la barrière que vous êtes avec nous.
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On vous attend en grand nombre.
Pour informations : Michel Pellerin au 418-843-979
5 novembre
Centre de plein air Dansereau à Pont Rouge, par : Carole Bruyère
Cette marche a souvent eu lieu en hiver, mais cette
fois-ci, c’est face à un paysage automnal que vous
allez vous retrouver. Venez donc 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
les rapides, le Barrage du Grand-Remous ainsi que
d’autres points de vue enchanteurs.
Nous vous attendons au chalet d’accueil, 50, rue
Dansereau, Pont-Rouge, G3H 3G6. Certains détails
vous seront précisés dans le bulletin de novembre.
Pour s’y rendre : Prenez l’autoroute Félix Leclerc (40) Ouest puis la sortie 281 N. en direction de
Pont-Rouge-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.
Responsable : Carole Bruyère 418 843-6916

Marches saisonnières les mercredis de septembre 2022
Les mercredis
07 septembre

Endroits
Val-Bélair

Points de départ
Resto Patates Plus, 1111, boulevard Pie-XI,
Québec,G3K 2S8
14 septembre
Saint-Émile
Dépanneur Couche-Tard, 1435, rue de la Faune, G3E
1L3
21 septembre
Cap-Rouge
Dépanneur Pétro-Canada, 1114, boul. de la Chaudière
G1Y 3V8
28 septembre
Sillery
Stationnement en face du quai des Cageux
Le départ de ces marches est à 18h30. Pour information : Paul-Henri Deblois 418 843-5793. En
octobre, retour à l’horaire habituel.

FCV BÉNÉVOLES HONORÉS LE 6 AOÛT 2022
Carole Beaulieu
Agathe Bouchard
Carole Bruyère
Paul-Henri Deblois
Anne-Hélène Dussault
Denise Gignac
Lucie Lambert
Céline Lefebvre
Réjeanne Paré
Thérèse Simard

05 ans
15 ans
20 ans
20 ans
05 ans
20 ans
10 ans
10 ans
30 ans
20 ans
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FCV

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

ADRESSE

SEPTEMBRE OCTOBRE

Parc des Moulins

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

2

7

Parc de l'Escarpement

Stationnement du Walmart
1700, boulevard
Lebourgneuf G2K 2M4

9

14

Base de plein air de Sainte-Foy

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

16

21

Sentier linéaire de la rivière StCharles

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

23

28

Pavillon de services du parc
Chauveau

3175, avenue Chauveau,
Québec, G2C 1A3

30

Marches de groupe hebdomadaires de septembre et octobre 2022.
JOUR
Lundi

HEURE
13 h

ENDROIT
Loretteville

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

Lundi

18 h 45

Saint-Émile

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

* L’astérisque signifie que ces marches de groupe à Loretteville sont retirées de l’horaire pour faire place
aux marches saisonnières selon ce tableau.
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Randonnées vélo du jeudi
Départ du Colisée de Loretteville – 86, boulevard des Étudiants, Québec, G1A 1N5
Septembre
1er

Départ à 9h30 du Colisée de
Loretteville
Loretteville - chute Montmorency ou
Loretteville - parc de l’Anse de
Boischatel
Loretteville - parc Riverain Espace
Fillion Ange-Gardien
Départ à 10 h du Colisée de
Loretteville

8
15
22
29
Octobre
6

13

Loretteville – lac Sergent
Cap-Rouge – Parc Nautique de CapRouge
Loretteville – Bourg-Royal Beauportboul. Clémenceau
Loretteville - Base de Plein Air –
boul. du Versant Nord
Départ à 9 h 15 du Colisée de
Loretteville ou
départ à 10 h de Duchesnay
Loretteville ou Duchesnay - SaintRaymond
Départ à 10h00 du Colisée de
Loretteville
Loretteville – Baie de Beauport

Km
48
50
54

Diner
Lunch au parc Montmorency
Parc de l’Anse de Boischatel
Parc Riverain Espace Fillion AngeGardien

48/60 Lunch à la Station touristique
Duchesnay
40
Lunch au bord du fleuve
40
Lunch parc ou resto MacDonald
40/45 Lunch à la Base de Plein Air ou
resto Subtil
86
40
Resto Chez Ti-Oui
35/45 Resto Normandin, Dîner « fin de
saison »

Important
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 pas aucune activité du club.
Pour informations : contacter Agathe Bouchard 418-845-4156, Monique Lépine : 418-5271068, Danielle et Jean Bédard : 418-842-9028.
En cas de température incertaine, veuillez contacter les organisateurs des randonnées vélo.
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SEPTEMBRE
NOM
Lambert Lucie
Beaumont Danielle

OCTOBRE
FÊTE

1 septembre
6 septembre

Vézina Pierrette

NOM
Lavoie Nicole

FÊTE
1 octobre

Ruel Marie-Thérèse
Crosnier Jeanne-Mance

4 octobre

Leclerc Suzanne

7 septembre

Lacoste Carmen

5 octobre

Leblanc Francine

8 septembre

Perron Norbert

7 octobre

Béland Jocelyne

9 septembre

Joly Martine

8 octobre

Préfontaine Agathe

11 septembre

Saint-Hilaire Denise

9 octobre

Bernatchez Suzanne

12 septembre

Cordeau Françoise

15 octobre

Goulet Dyane

14 septembre

Barabé Lise

17 octobre

Racine Marjolaine

15 septembre

Côté François

21 octobre

Beaulieu Mercedes, MH

17 septembre

Fortier Nathalie

26 octobre

Laliberté Jacqueline

18 septembre

Tanguay Hélène

30 octobre

Laplante France

19 septembre

Fortier Marie-Diane

20 septembre

Genest Marie

21 septembre

Tessier Lise

22 septembre

Bouchard Agathe

23 septembre

Rémillard Raymonde

24 septembre

Chamberland Muriel
Labrosse Jacynthe

26 septembre

Cyr Solange

https://youtu.be/Qk9f0tOg2dk

28 septembre

Fortin Céline
Lavoie Rosa

29 septembre
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