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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Nous

avons à notre calendrier des activités chouchou qui sont remises à la
programmation d’une année à l’autre à cause de leur popularité. À tous les ans, nous
découvrons de nouveaux endroits; les projets nous sont présentés de façon différente.
Nous avons même pris le train pour aller marcher. C’est bien beau de marcher, mais il y
a tout ce qui entoure nos marches. Nous ne faisons pas partie d’un club de marche
ordinaire, mais nous faisons plutôt partie d’une grande famille de marcheurs et c’est
toujours aussi plaisant de se retrouver.

Pour le plaisir, la bonne forme physique et l’amitié!

Les marches culturelles sont de plus en plus populaires auprès de nos membres. Le
petit tour d’autobus qui nous a permis de découvrir les trois Villages de Portneuf en
toute quiétude a été très apprécié, ainsi que notre petite pause d’après-marche dans
une microbrasserie de la région. L’escapade à Gould et au Lac Mégantic a connu un
grand succès. La rencontre avec ce « bel Écossais d’adoption » a été des plus
instructives, mais nous ne savons toujours pas ce qui se cache sous sa jupe. L’Auberge
Baker a été une belle découverte également, à nos prochaines escapades vers
Charlevoix, nous la regarderons d’un autre œil. Il n’y a pas de doute, les membres de
l’équipe qui travaillent à la programmation ainsi que nos responsables d’activités ont
beaucoup d’imagination.
Je tiens à les remercier pour tous les beaux moments qu’ils nous font vivre.

Nos

responsables d’activités se préparent à vous accueillir. Ils vont explorer les
sentiers et vous communiquent l’information pertinente dans le bulletin du club. Il est
recommandé de suivre ses recommandations telles que : apportez vos bottes, vos
bâtons, votre lunch, etc. Il est certain que s’ils proposent d’apporter bottes et bâtons, il
s’agit d’une marche en montagne et que c’est plus long et plus difficile que de marcher
en ville.

Quelques membres ont vécu une très belle expérience d’accompagnement lors de la
visite d’un groupe de Volksmarcheurs d’Ottawa au mois de mai. Nous leur avons servi
de guides pour les marches choisies et nous leur avons fait découvrir le Chocolat
Favoris. Ils ont été enchantés et ils seraient heureux de nous accueillir à leur tour.
Bonne lecture et bonne route!

Pour le plaisir, la bonne forme physique et l’Amitié
11547 Ravel, G2B 5L7 tél :418 843-6916
Courriel : volknord@videotron.ca Site : http://volkssport-nordsud.qc.ca/
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À RETENIR



Avant de prendre la route en vélo, il est très important de faire une mise au point pour s’assurer que tout
fonctionne bien afin d’être en mesure de profiter au maximum de notre sortie. Il en va de même pour nos marches. Il
serait bon de faire des petites sorties préparatoires dans les boisés environnants en augmentant graduellement le
degré de difficulté avant de se joindre au groupe pour de plus longues randonnées. Nous sommes tous d’accord qu’il
faut prendre soin de notre santé. C’est un bien très précieux. Il y a un proverbe qui dit « lentement, mais sûrement ».
En commençant à pratiquer une activité de façon graduelle, nous augmentons notre capacité physique, notre
endurance et le plaisir de s’exercer. La meilleure façon d’atteindre un objectif est de se fixer des buts réalistes, car
c’est plus encourageant et ça donne le goût de continuer. Au nom de tous les responsables, je vous remercie de votre
collaboration.

Par respect pour les autres participants, prenez l’habitude d’arriver plus tôt.
Nous sommes parfois nombreux à participer aux marches évènements. Les responsables sont présents pour vous
accueillir au moins 45 minutes à l’avance et, pourtant, nous avons reçu plusieurs commentaires nous disant que les
départs se font souvent en retard. Nous allons mettre au point une nouvelle façon de procéder pour tenter de
résoudre ce petit contretemps.

Nous mettrons fin aux inscriptions 10 minutes avant l’heure de départ des activités. Nous rangerons la
boîte de marche et nous ferons le rassemblement pour que nous soyons prêts à partir à l’heure indiquée
au calendrier.
P.S. N’oubliez pas de rajouter à votre calendrier l’activité Rallye Bottines qui avait été annulée et qui aura lieu le 30
juillet. Vous trouverez tous les détails dans les pages suivantes.
Carole Bruyère, présidente

INFORMATION FCV
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET LE CONGRÈS DE LA FCV EN 2018
Le club Volkssmarch de Dartmouth va accueillir l'assemblée générale annuelle et le congrès de la FCV
en 2018Dates: 25, 26 et 27 mai 2018
Thème: « La Nouvelle-Écosse, où tout a commencé. »
Lieu du congrès: Atlantica Hotel, 1980 Robie St., Halifax. Réservations actuellement en cours à 1-888-810-7288. Cliquez
ici pour télécharger une brochure du congrès avec tous les détails et un formulaire d'inscription
Il y aura une tournée de bus post-congrès de 8 jours en Nouvelle-Écosse (seulement 50 places)
Cliquez ici pour une brochure sur le tour de bus et cliquez ici pour un formulaire d'inscription au tour de bus
Contact: Lionel Conrod, benview@eastlink.ca 1-902-466-4421
Les informations sont en anglais je vais les traduire et placerai une page en français sur le site.
Marjolaine Talbot, directrice du Québec
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ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTS
Dimanche
30 juillet
Québec / La Cité
Marché du Vieux-Port
« Rallye Bottines »
Marche
13 h
Ven., sam. et dim.
11, 12 et 13 août
VOYAGE DE VÉLO
« Région de l’Outaouais »
($)
10 h
Dimanche
27 août
Vallée-de-la-Jacques-Cartier
« Sentier Scotora + La
Croisée » ($)
Marche guidée
10 h 30

Samedi
5 août
Val-Bélair
« Base de plein air la
Découverte »
Marche guidée suivie d’un
repas festif
14 h
Dimanche
20 août
Saint-Raymond ($)
« Vallée du Bras-du-Nord »
Marche guidée
10 h 00

Samedi
5 août
Val-Bélair
« Parc Belle-Eau »
Repas festif
Épluchette ($)
17 h
Samedi
26 août
VOLKSVÉLO
« Lévis, Beaumont,
Berthier »
10 h

Mardi
29 août
Lévis – Centre-ville
Marche guidée de la
directrice du Québec
10 h

Dimanche
3 septembre
Île d’Orléans
« Sur les battures »
Marche guidée
11 h

Il n’y a pas de mérites IVV pour ce bulletin, ils seront distribués à l’épluchette.
Mme Rafif Hamoui se cherche quelqu’un pour covoiturer lors du voyage au Bas-Saint-Laurent. Si vous avez une place
pour elle, vous pouvez la rejoindre au 581 777-0277.

MARCHES DE GROUPE HEBDOMADAIRES
JOUR

HEURE

ENDROIT

LIEU DE DÉPART

Les lundis
Les lundis
Les lundis
Les mercredis*
Les jeudis**

13 h 00
18 h 45
19 h 00
18 h 30
19 h 00

Loretteville
Saint-Émile
Val-Bélair
Loretteville
Val-Bélair

Colisée de Loretteville, 86, boul. des Étudiants
Dépanneur Couche-Tard, 1435, de la Faune
Resto Patates Plus, 1111, boul. Pie-XI
Annulée de mai à la fin septembre
Resto Patates Plus, 1111, boul. Pie-XI

VOLKSVÉLO SAISONNIER
Les jeudi

10 h 00

Loretteville

Colisée de Loretteville, 86, boul. des Étudiants
Tous les jeudis du 11 mai au 12 octobre
*L’astérisque signifie qu’il n’y a pas de marche de groupe en soirée, à Loretteville, pendant l’été, soit du début mai à la
fin septembre.
** La marche du mercredi soir de Val-Bélair est déplacée au jeudi soir.
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MARCHES CONTINUELLES ET SAISONNIÈRES
LES MERCREDIS D’AOÛT

POINT DE DÉPART

02 : Val-Bélair*
09 : Saint-Émile*
16 : Ancienne-Lorette*
23 : Québec Haute-Ville* Stationnement payant
30 : Québec Basse-Ville*

Resto Patates Plus, 1111 boul. Pie-XI
Dépanneur Couche-Tard, 1435, de la Faune
Dépanneur Pétro-Canada, 1855, Notre-Dame
Collège Mérici, 755, Grande-Allée Ouest
La Bise Glacée, 444, boul. Champlain

*Marches de groupe du mercredi soir pour le mois d’août, départ à 18 h 30. La même heure s’appliquera pour le
mois de septembre.

BON ANNIVERSAIRE!
JUILLET

NOM

AOÛT

Le Rubis est la pierre qui
symbolise l’intensité et le
dévouement.

NOM

1 août
5 août
10 août
11 août
12 août

13 juillet

Blouin Huguette
Landry Martine
Vachon Lucie
Fournier Serge
Paquet Mario
Lafresnaye Marc

Le Péridot de couleur vert
mousse est le symbole de
la force intérieure.
Deblois Madeleine
Pelletier Bibianne
Caissy Marielle
Lepage France
Briand Gérard

15 août

Deschamps Lucie

15 juillet
15 juillet
16 juillet
18 juillet
22 juillet
22 juillet
26 juillet
27 juillet
28 juillet
30 juillet
31 juillet

Dussault Yves
Lebrun Christine
Lamontagne Jean-Guy
Dubé Manon
Roy Aline
Rousseau Margo
April Anne
Lapointe Lucie
Gauthier Lise
Plamondon Lucie
Brassard Line

21 août
21 août

Dussault Anne-Hélène
Roy Lucie

24 août
27 août
27 août
27 août

Arbour Cécile
Boivin Michelle
Hamoui Ratif
Thibault Denis

02 juillet
03 juillet
03 juillet
08 juillet
09 juillet

Ctrl + Clic sur le lien pour avoir votre carte
d’anniversaire virtuelle

http://www.cybercartes.com/apercu/28481/cc/anniversaire-pour-tous
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Labrecque Jean-Yves, Laliberté Jacqueline, Dussault Yves, April Anne
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CONSEILS AUX RANDONNEURS
Par Michelle Boivin
L’ORAGE ÉLECTRIQUE
Que faire si au cours d’une randonnée, un orage électrique survient? En premier, il est important d’évaluer la
distance de l’orage à venir. L’éclair précède toujours le tonnerre, car la vitesse de la lumière est plus rapide que celle
du son. Un délai de trois secondes entre l’éclaire et le tonnerre nous indiquerait que l’orage est à 1 km d’où nous
sommes. Lorsque l’éclaire et le tonnerre sont quasi simultanés, c’est que l’orage est là et que la foudre peut frapper,
donc prudence.
Pour votre sécurité, éloignez-vous des cibles susceptibles d’attirer la foudre : un arbre isolé, un rocher, un animal, un
autre randonneur debout. Si vous êtes sur un sommet en montagne, hâtez-vous de perdre de l’altitude. Se réfugier
dans l’endroit le plus bas possible. En forêt, aller sous un couvert dense composé d’arbres de petites tailles ou
arbustes.
Évitez d’être en contact avec un sol humide, adoptez une position assise, repliez-vous sur vous-même et éloignez de
vous, les objets métalliques tels que des bâtons de marche. S’asseoir sur un sac de plastique, un isolant. En groupe,
gardez une distance d’une dizaine de mètres avec les autres marcheurs.
L’ALIMENTATION
Pour une randonnée exigeant des efforts soutenus, que ce soit sur le plat ou en montagne, un bon déjeuner s’impose
au départ. Pour le dîner, assurez-vous que votre « lunch » inclut des éléments de chacun des groupes suivants : fruits
et légumes, produits laitiers, céréales, viandes ou substituts. Apportez des noix, des barres tendres pour collationner
et prévoir au moins un litre d’eau pour vous hydrater toutes les 15 minutes tout au long de la randonnée.
MATÉRIEL À APPORTER
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Carte de membre et carnet IVV
Carte d’identité
Carte du sentier
1.5 litre d’eau
Collation et « lunch »
Chandail chaud
Coupe-vent
Bas et sous-vêtement de rechange
Chapeau
Foulard léger

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Imperméable
Lunettes soleil
Insecticide
Petite trousse de premiers soins
Sifflet, couteau de poche, cordelette
Lampe frontale
Papier hygiénique, petit sac-poubelle
Allumettes, bougies
Boussole - GPS
Petite couverture d’urgence

AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ
Par Carole Bruyère
Aux membres veuillez communiquez avec moi le matin même au 418 843-6916

A

vis à tous les responsables d'activité. Lorsque la température est incertaine et que nous
devons annuler une activité, communiquez avec moi le matin même à 7 heures et je ferai parvenir un avis à notre
responsable du site internet pour qu'elle l'inscrive le plus rapidement possible au moins 2 heures avant l'heure de
départ de l'activité.
Si l'activité a lieu en après-midi ou en soirée, le message pourrait apparaitre sur le site dans le courant de la journée.
Si l'activité est reportée, nous vous ferons suivre un nouveau message aussitôt qu'une décision aura été prise en ce
sens.
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PROGRAMMATION — ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Le 30 juillet

Québec / La Cité — « Rallye Bottines »
Par Diane Demers et Carole Bruyère
Il est à noter que l’activité Rallye Bottines qui figurait au calendrier le 7 mai
dernier a dû être annulée à cause de la mauvaise température. Venez
marcher avec nous à travers les quartiers les plus anciens d’une des villes les
plus touristiques de la planète, la belle ville de Québec. Il s’agit d’un rallye.
Votre esprit sera aiguillonné par une série de questions auxquelles vous
devrez trouver réponses. Impossible de vous ennuyer.
On se donne rendez-vous à 12 h 30 pour les enregistrements au centre du
Marché du Vieux Port, sur la terrasse, à l’extérieur près du resto.
Pour s’y rendre : empruntez le boulevard Charest Est, continuez sur la rue
St-Paul et la rue St-André. Ou, prenez le boulevard Champlain Est, continuez
sur la rue Dalhousie et tournez à gauche sur la rue St-André. Le marché du
Vieux-Port. Pour des informations additionnelles, communiquez avec nos
responsables: Lucie Roy au 418 622-6527, Diane Demers au 418 527-9959 et
Michel Pellerin au 418 843-9791.

Le 5 août

Rappel party hot-dog / épluchette de blé d’Inde
Par Hélène Martel
Déjà à quelques semaines de notre plus grand rassemblement estival; il faut
faire vite afin de vous procurer une carte d'admission pour ce repas festif au
coût de seulement 5 $ (crédits IVV compris). Réservation pour les membres du
club seulement. Ne pas oublier d’apporter vos liqueurs douces, vos bières et
votre vin.
Au cours de cet événement, on vous invitera à profiter de notre foire aux
aubaines puisque cette année notre club vide son grenier pour une super
vente à grand rabais de son lot de chandails polar à l’effigie Volkssport qui
seront réduits à 20 $/chacun, ainsi que des courroies pour bouteille à 5
$/chacune qui sont très appréciées de nos membres. Comme par les années
passées, il y aura le retour du tirage moitié/moitié et, bien sûr, que serait
cette fête sans l'attribution de plusieurs « Prix de PRÉSENCE », animation,
musique et danse seront de la programmation.
...ÉPI ... ÉPI... Apporte ta chaise, ta bonne humeur et surtout ton sourire!!
Pour s’y rendre : Par Henri IV, prendre la sortie Industriel vers le centre
Ville, tournez à gauche sur le Boul Pie XI et prenez la rue de la Montagne et
suivez les indications de la Base de Plein air, tournez à droite au feu
clignotant. Base de plein Air « La Découverte », 1560, de la Découverte. Pour
le repas festif, tournez à gauche sur la rue la montagne et soyez aux aguets,
vous verrez sur votre gauche l’indication du Parc Belle-Eau
Pour information : Hélène Martel 418 843-5882 ou Claudette Labadie
418 843-3403.
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Du 10 au 14 août

Volks-vélo- Région de L’Outaouais (Gatineau-Ottawa)
Par Marc Payeur
Encore cette année, vous aurez la chance de pouvoir participer à un
magnifique voyage de vélo dans la région de l’Outaouais et de la Capitale
nationale du Canada, réputée pour son réseau de pistes cyclables. Cet
événement se déroulera du 10 au 14 août 2017. Le 10 étant la journée
d’arrivée et de préparation pour les trois prochains jours de vélo, car il est
préférable d’arriver une journée avant , vu la distance à parcourir en auto.
Ce voyage se divisera en trois actes principaux (soit trois jours) et d’un
quatrième acte qui sera une journée libre, afin de permettre à ceux qui
veulent partir tôt pour leur retour à la maison puissent le faire en toute
tranquillité. Les autres pourront profiter de cette journée pour soit visiter ou
encore faire d’autres circuits de vélo.
Ne pas oublier qu’il est important de vérifier votre protection au niveau
d’assurance voyage.
Aussi, assurez-vous que vous avez fait votre réservation pour votre chambre
au Motel Montcalm : 175, boulevard Greber, Gatineau, Québec, J8T 3R1
tél. : 1-888-568-0144 rachel.motelmontcalm @gmail.com
Pour s’y rendre :
› Emprunter l’autoroute 40 Ouest, direction Montréal;
› Ensuite, prendre la sortie pour Autoroute 40 Ouest/Autoroute 55N/QC
155N en direction de Montréal/Shawinigan, prendre la sortie 186 pour
Autoroute 40 Ouest direction Montréal;
› Continuer sur 40 Ouest et ensuite prendre la sortie 960 pour Autoroute
640 Ouest (Laval-St-Eustache). Utiliser les 2 voies de droite vers sortie 20;
› Rejoindre Transcanadienne/Autoroute 15N direction Saint-Jérôme.
Prendre sortie 35 vers Autoroute 50 Ouest, direction Lachute;
› Prendre sortie 145 vers Montée-Paiement, puis tourner à droite sur
Greber.
Si des informations additionnelles étaient nécessaires, elles vous parviendront
par courriel, dans la semaine précédant le voyage.
Pour plus d’information, contactez : Marc Payeur, 418 843-3178 ou Danielle
Bédard, 418 558-5105.

Le 20 août

Saint-Raymond
Par Carole Bruyère
Venez redécouvrir la vallée du Bras du Nord à Saint-Raymond-de-Portneuf. Un
grand classique. Un aller-retour dans le sentier qui longe la rivière et qui nous
conduit au pied de la chute Delaney ce qui donne 8 km. Pour les plus aguerris,
vous aurez la possibilité de découvrir des sentiers à parcourir selon votre
capacité, votre habileté. Apportez votre lunch, vos bottes et vos bâtons.
Le coût pour plus de 12 personnes est de 7 $ au lieu de 8,50 $ et un 2 $ pour
l’inscription.
Pour s’y rendre :
1. Prenez Henri-IV Nord 573, jusqu’à Shannon, suivre la 369, tournez à SaintePage 7 sur 10

Catherine 367, passez devant la Station Touristique de Duchesnay, tournez
à gauche sur le chemin de la Grande Ligne 367 jusqu’à Saint-Raymond,
tournez à gauche sur la rue St-Joseph, au bout, tournez à droite. À la
lumière, tournez à droite sur Mgr Vachon qui deviendra le rang du Nord,
tournez à gauche sur le rang Saguenay jusqu’à la Vallée Bras-duNord, au
stationnement de l’Accueil Shanahan.
2. Ou prenez la 40 Ouest direction Montréal, sortie 281 Nord, continuez sur
la 365 jusqu’à Saint Raymond. À la lumière, tournez à droite sur Mgr
Vachon qui deviendra le Rang du Nord, tournez à gauche sur le Rang
Saguenay jusqu’à la Vallée Bras-du-Nord, au stationnement de l’Accueil
Shanahan.
Pour information : Réjeanne Paré au 418 842-7547 ou Michel Tessier au
418 843-6916

Le 26 août

Vélo – Lévis / Beaumont / Berthier-sur-Mer
Par Marc Payeur
Venez pédaler avec nous, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent vers la région
de Bellechasse où nous y retrouverons des paysages agraires qui abritent
plusieurs villages pittoresques. Le patrimoine bâti, religieux, résidentiel et
agricole y abonde. Nous pourrons y admirer le fleuve tout au long de notre
parcours ou presque.
Point de départ au stationnement du parc de la Martinière (rues SaintJoseph/Lallemand). Nous nous dirigerons en direction est, soit la route 132
sur laquelle nous roulerons en file indienne sur un accotement pavé
suffisamment large (route verte). Nous traverserons les villages de Beaumont,
de Saint-Michel, de Saint-Vallier et finalement de Berhier-sur-Mer ou nous
pourrons y casser la croûte.
Afin de mieux admirer le paysage, nous revenons sur nos pas jusqu’à notre
point de départ.
Comment se rendre : Prendre le pont Pierre-Laporte en direction sud, on se
dirige en direction est sur l’autoroute 20 et poursuivre jusqu’à la sortie 330
(route Lallemand).
Puis tourner à droite sur chemin Saint-Roch devenant la route Lallemand
jusqu’à Guillaume-Couture.
À la lumière, continuez tout droit sur la rue Saint-Joseph et tout de suite à
votre droite, vous arrivez au stationnement de la piste cyclable du parc de la
Martinière.
Rendez-vous prévu pour inscription à 9 h 30, départ : 10 heures

Le 27 août

Vallée de la Jacques Cartier
Par Daniel Morand
LE CHOIX ENTRE L’UN OU L’AUTRE DES 2 SENTIERS SUIVANTS VOUS EST OFFERT
POUR CETTE SORTIE.

• Le Scotora est un sentier situé au km 30 du parc, d’une longueur de 16 km
aller-retour avec un dénivelé de 405 m permettant de rejoindre le mont
Andante. Ce sentier historique permet de faire une longue montée, bien
répartie en longueur, pour arriver au sommet. Le spectacle offert une fois
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arrivé au sommet vaut les efforts de la montée. Nous pourrons s’y installer
pour le lunch et profiter du beau point de vue.
• La Croisée est un sentier linéaire situé au km 33 du parc, d’une longueur
de 12km aller-retour, avec très peu de dénivelés. Il longe la rivière dans le
creux de la Vallée et offre de beaux points de vue sur les gorges et les
montagnes de la vallée de la Jacques-Cartier. À mi-parcours, une aire de
galets permettra de s’y installer pour le lunch. Le retour permet
d’emprunter une petite portion de boisé variant ainsi le paysage. Dans ce
même sentier, un parcours plus court, soit de 6 km, sera également
disponible.
LOGISTIQUE DE DÉPLACEMENT SELON LE SENTIER CHOISI PAR CHACUN DES
PARTICIPANTS.

Le Centre de découverte et de services est situé au km 10 du parc. Étant
donné que les sentiers se prennent plus loin, au km 33, l’autre au km 30, il
sera requis que les participants se regroupent dans les autos, selon leur choix
de sentier et ce, à partir du stationnement du Centre de découverte et de
services. Les participants qui choisiront le sentier la Croisée mais avec des
longueurs différents, 6 ou 12 km peuvent se regrouper dans les mêmes autos,
mais en prenant en compte qu’il sera requis d’attendre les participants du
12 km. Il faut minimiser les autos, car les stationnements des km 33 et 30 sont
très restreints.
Étant donné la route à faire en auto à l’intérieur du parc pour se rendre au
départ des sentiers, l’enregistrement au Centre de découverte et de services
se fera à compter de 8 h 30, regroupement au stationnement à 9 h 15 pour les
départs des autos à 9 h 30.
En plus de votre lunch, bottes de randonnées, bâtons de marche, protection
solaire et moustiques sont recommandés.
Pour s'y rendre : Secteur de la Vallée
De Québec : prendre la route 73 Nord (suivre les indications pour Saguenay)
qui deviendra la route 175 Nord. L'entrée du secteur de la Vall ée est située à
la sortie 182, chemin du Parc-National. Du centre-ville de Québec à l'entrée
du secteur de la Vallée, il faut compter 40 km. Ajouter à cela 10 km jusqu'au
Centre de découverte et de services.
Responsable : Daniel Morand : 418 833-4940
Collaboratrices : Francine Paré, Carole Beaulieu, Joanne Blanchard

Le 29 août

Lévis / Centre-Ville
Par Marjolaine Talbot
C'est le mardi 29 août que nous ferons la superbe marche de Lévis CentreVille. Cette activité nous permettra de revisiter le Vieux-Lévis et d'admirer le
Vieux-Québec de la rive sud. Le départ se fera du couvent des Sœurs de la
Charité de Saint-Louis-de-France, 6670, rue Saint-Louis-de-France, à
10 heures. Pour ceux et celles qui aimeraient faire du covoiturage, nous nous
donnons rendez-vous au Colisée de Loretteville, 86, rue des Étudiants à
8 h 45.
Pour s’y rendre : Emprunter l’autoroute 20 Est en direction de Rivière-duLoup. Prendre la sortie 325 N (Lévis – Centre-Ville). Vous arrivez sur la route
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du Président-Kennedy. Prendre le boulevard Wilfrid-Carrier à droite puis le
boulevard Alphonse-Desjardins à gauche. Tournez à droite sur la rue Bizet et
tout de suite à gauche sur le chemin des Forts. Au premier stop, tournez à
gauche sur Saint-Omer. Suivre Saint-Omer jusqu’à la rue Saint-Louis-deFrance. Stationnez-vous à droite du couvent.

Le 3 septembre

Île d'Orléans
Par Lucie Lambert
Le départ de la marche se fera à 11 heures depuis la tour du Nordet à SaintFrançois; de là, nous traverserons un petit boisé pour nous diriger vers les
berges du fleuve Saint-Laurent. Nous marcherons sur les battures pendant
quelques kilomètres et reviendrons sur nos pas. Après un p'tit effort pour
remonter la côte du quai, il y aura un arrêt inévitable à la chocolaterie de l'Île
d'Orléans.
Apportez votre lunch, car nous pique-niquerons en bordure du fleuve. De
bonnes chaussures et des bâtons de marche sont recommandés.
Pour s’y rendre : Traversez le pont de l'Île, à la lumière, tournez à gauche et
filez jusqu'à la tour du Nordet environ 30 km plus loin.
France Lepage, Johanne Blanchard, Daniel Morand et Lucie Lambert vous y
attendent à 10 h 30 pour l'inscription.
Pour informations, communiquez avec Lucie Lambert 418 828-0083.

NOS MEMBRES À LA MARCHE CULTURELLE
« LES TROIS VILLAGES »
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