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10 rivières, 10 canoteurs, une passion
par Pascal Girard, avec la collaboration des canoteurs 

Le Québec est le berceau du canot d’eau vive. Festivals et clubs de canot sont
nombreux à partager l’engouement pour ce sport magnifique et fusionnel. Géo Plein
Air a demandé à 10 canoteurs d’eau vive de présenter leurs coups de cœur. Bonne
saison!      

 
photo: Carole Trottier (rivière aux écorces) 

Le choix de Carole Trottier, la guerrière des rivières 
La rivière aux Écorces, section basse 
Région : Saguenay–Lac-Saint-Jean, au sud-est du lac Kénogami 
Degré de difficulté : expert 
Parcours : 25 km 
Navette : 40 km 
Accès en véhicule tout-terrain 

À la frontière de la réserve faunique des Laurentides, cette section est essentiellement dotée
de rapides de classes 3 à 5, entrecoupés de nombreux seuils. Une descente continue et
excitante tient le canoteur en état d’alerte constant. Les plus intrépides pourront sauter une
chute de 2,5 m. La «Basse aux Écorces» coule à travers un milieu sauvage et isolé qui offre,
avec ses imposantes falaises, une vue imprenable. Son éloignement et son manque
d’accessibilité rendent les sorties d’urgence très difficiles. La rivière termine sa course dans la
rivière Pikauba où d’actifs trains de vagues poussent le pagayeur jusqu’au lac Kénogami. 

À noter : 
� Le périple doit être bien planifié et entamé assez tôt. 
� On trouve un camping au Centre touristique du Lac-Kénogami  (www.sepaq.com/ct/ken). 
� Plans B plus mollos: plusieurs autres rivières canotables dans 
la région, dont la rivière Pikauba, section lac Kénogami. 
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Le choix d’André Faubert, 
le poète cartographe 
La basse Métabetchouane 
(Trou de la Fée, à Desbiens) 
Région : Lac-Saint-Jean, Desbiens 
Degrés de difficulté : intermédiaire et expert 
Parcours : 6 km 
Navette : 6 km (avec H2O expédition et
aventure, 
www.aventure-expedition.com/indexLac.html) 
Accès en voiture 

Reconnue comme une des plus belles rivières
sportives de la région du Lac-Saint-Jean, la
basse Métabetchouane commence son périple
dans un décor exceptionnel, au site touristique
du Trou de la Fée. Un délice pour les amateurs
d’eau vive, car à partir du Trou de la Fée, la
rivière dévale une vallée profonde et encaissée
qui inspire un fort sentiment d’émerveillement.
Cette portion de rivière est une succession de
rapides de classes 3 et 4, constituée de très
généreux trains de vagues qui s’intensifient au
fur et à mesure et qui tiennent le pagayeur en
haleine jusqu’au majestueux lac Saint-Jean. 

À noter : 
� On peut terminer sa descente au camping de Desbiens. 
� Prévoyez 2 $ pour le droit de passage. 
� À faire : la visite de la caverne du Trou de la Fée. 
� Plusieurs autres rivières canotables dans la région. 
� Plan B plus mollo: la Métabetchouane, section Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. 
photo: Pascal Girard (André faubert) 

 
photo: Patrice Gagnon (Pascal Girard) 

Le choix de Pascal Girard, le barbare civilisé 
La Ouareau, section Les Capucines 
Région : Lanaudière, Notre-Dame-de-la-Merci 
Degré de difficulté : intermédiaire 
Parcours : 13 km 
Navette : 50 km 
Accès en voiture 

Le sentier des Murmures qui longe ce parcours, avec ses accueillants sites de campement,
vaut déjà le déplacement. Malgré une longue course en navette, le parcours captivant et la
beauté de la forêt Ouareau rendent cette section incontournable. La descente débute
facilement, pour gagner en difficulté au milieu du parcours. Les trains de vagues augmentent
en même temps que le plaisir. Le moment parfait pour explorer tous ses recoins. Les moins
téméraires utiliseront le sentier de portage. Prudence durant les crues, car une saucette dans
un de ces deux rapides peut s’avérer longue et périlleuse. Finalement, la portion diminue
d’intensité jusqu’à la sortie. 

À noter : 
� Plusieurs sites de campement dans le parc régional de la Forêt Ouareau. 
� Possibilité de combiner la section Aval du lac Ouareau pour l’intermédiaire-expert. 
� Plans B plus mollos: la rivière L’Assomption, section du Domaine des Rentiers. On peut aussi
effectuer une descente guidée ou en rafting avec Au Canot Volant (www.canotvolant.ca). 

JokkeSommerOfficia l 
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Le choix de Marc Sauvé, le coureur des bois 
La Dead River, section de Spencer Falls à West Forks 
Région : Maine, village The Forks 
Degrés de difficulté : intermédiaire et expert 
Parcours : 24 km 
Navette : environ 30 km avec la compagnie de rafting Riverdrivers au coût de 10 $ 

Le petit village The Forks, situé à 67 km de la frontière américaine, est réputé comme étant la
mecque de l’eau vive dans l’État du Maine. Le niveau d’eau de cet affluent est réglé par un
barrage. L’entreprise FPL Energy prévoit 18 relâches d’eau par année, de volumes différents,
certaines pour le canoteur intermédiaire et d’autres pour l’expert. Une fois que les veines du
barrage sont ouvertes, la Dead, avec ses 30 rapides, devient la plus longue section d’eau
vive continue dans le nord-est des États-Unis. Le canoteur doit dompter son embarcation sur
24 km d’eaux tumultueuses qui s’amplifient pour devenir de vraies montagnes liquides. Cette
course se termine au camping Webb’s Dead River dans le village The Forks. 

À noter : 
� Pour une réservation au camping Webb’s Dead River et une navette :
www.riverdrivers.com. 
� L’horaire des relâches d’eau est présenté dans le site www.riverdrivers.com. 
� Plusieurs entreprises de rafting fréquentent ces rapides; la prudence est de mise. 
� Possibilité de combiner la rivière Kennebec pour une sortie de deux jours. 
� Plans B plus mollos: pagayer la Dead River lorsque son niveau d'eau est bas, 
ou utiliser le service de rafting de River Drivers (www.riverdrivers.com). 

Le choix de Marc Gélinas, 
l’expert chevronné 
La rivière Neilson, section A 

Région : Portneuf, zec Batiscan-Neilson, 
au nord de Saint-Raymond 
Degré de difficulté : expert 
Parcours : 12 km 
Navette : 12 km 
Accès en voiture 

Réputée chez les experts, cette rivière est
navigable en canot dès le mois de mai et
jusqu’en novembre. Ses multiples «cassures»
coulent au fond d’un canyon, créant ainsi chez
le canoteur l’impression d’être isolé du reste du
monde. Une série de petites chutes et de
rapides de classes 3 à 5, avec des noms
évocateurs comme Pierre tombale et Dent de
requin, gardent le canoteur sur le qui-vive. Les
reconnaissances sont fortements suggérées.
Le canoteur expérimenté l’apprécie non
seulement pour ses rapides techniques, mais
aussi pour la beauté de ses riches parois
rocheuses, de ses énormes jardins de roches
et des multiples cascades qui viennent
alimenter la rivière. 

À noter : 
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� Une embarcation en plastique est préférable à l’ABS, l’usure par les roches se révèle
rapidement. 
� Possibilité de combiner la section B de la Neilson, qui est encore plus difficile. 
� Plans B plus mollos: plusieurs autres rivières canotables 
dans la région, dont la Jacques-Cartier, section Sainte-Catherine. 
Photo: Pascal Girard (Marc Gélinas, rivière gatineau) 

 
Photo: Étienne Girard (Philippe Morin) 

Le choix de Philippe Morin, le jeune pro 
La rivière Blanche, section A 
Région : Portneuf, au nord du village de Rivière-à-Pierre 
Degré de difficulté : expert 
Parcours : 3,5 km 
Navette : 2,5 km 
Accès en voiture 

Cette courte portion est praticable surtout au printemps. Le défi est remarquable, avec des
rapides saisissants. C’est à petites doses qu’on doit déguster ces cassures. On ne descend
pas cette rivière en escalier, on saute ses cascades et ses chutes. Ces sauts sont
accompagnés par quelques superbes glissades sur de longues dalles de pierre. Il est
fortement suggéré de faire des reconnaissances adéquates et de s’entourer d’une solide
équipe pour la sécurité. Prévoyez de deux à quatre heures et une bonne dose de sang-froid
pour descendre cette section! 

À noter : 
� Possibilité de combiner plusieurs rivières de la région pour un circuit en eau vive. 
� Plan B plus mollo: la Bastican, section Porte de l’enfer. 

 

Le choix de Daniel Bisson,le mentor habile 
La rivière aux Saumons (Ascot), section chemin Orr, Waterville (hameau de
Milby) 
Région : Cantons-de-l’Est, Waterville 
Degré de difficulté : intermédiaire 
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Parcours : 7 km 
Navette : 5 km 
Accès facile en voiture 

Ils ne sont pas rares, les cinq à sept sur cette rivière, après une journée de travail! Très
appréciée dans la région de Sherbrooke, sa proximité d’un grand centre urbain n’enlève rien à
son charme sauvage. Les rapides, principalement de classes 2 et 3, sont ininterrompus et
s’accentuent pour s’engouffrer dans un petit canyon aux parois géologiquement
intéressantes. Cette gorge est le clou de la section. La pente est plus abrupte et présente
différents défis de compétition entre canoteurs, pour sauter les deux seuils 4, en essayant
une diversité d’arrêts contre-courant. La suite du canyon se poursuit comme sur un terrain de
jeu, sur plusieurs vagues à surf. 

À noter : 
� Possibilité de camper au Camping du Pont Couvert, à Waterville
(www.campingdupontcouvert.com). 
� Plan B plus mollo: la première section de la rivière Ascot, de Martinville au chemin Orr, est
idéale pour initier les débutants. 

 
Photo: Patrice Gagnon (rivière Yamaska) 

Le choix de Patrice Gagnon, l’entreprenant patenteux 
La Haute-Yamaska, sections du lac Brome à Fulford, et de Fulford à Bromont 
Région: Cantons-de-l’Est, lac Brome et Bromont 
Degrés de difficulté : débutant et intermédiaire 
Parcours : première section de 5 km (intermédiaire), seconde section de 8 km (débutant) 
Navettes : 5 km et 8 km 
Accès en voiture 

Première section (du lac Brome à Fulford): si le niveau le permet, on peut commencer la
descente en sautant le barrage du lac Brome. La descente s’entame avec des rapides plus ou
moins continus de classes 2 et 3, avec deux seuils cotés 3. Une chute de moins de 2 m peut
être sautée après une bonne reconnaissance, car un pic rocheux en aval cache souvent des
branches ou des arbres. La chute est suivie d’un charmant petit canyon qui offre un rouleau
amusant de classe 3 ou 4. L’endroit est idéal pour refaire la même descente plusieurs fois,
pratiquer ses bacs et exécuter ses surfs. 

Seconde section (de Fulford à Bromont) : elle est parfaite pour s’initier à l’eau vive entre amis
ou avec des enfants. On s’engage dans un long rapide de classe 2 pour terminer avec
quelques R1-2 et un long planiol. 

À noter : 
� Ces deux sections sont traversées par de nombreux ponts. Il est donc facile de créer son
propre parcours. 
� Après la descente, allez boire une bière à la microbrasserie 
Brouemont, à Bromont (www.brouemont.com). 
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Photo: Stéphane Labelle (rivière rouge) 

Le choix de Stéphane Labelle, le vidéaste intrépide 
La rivière Rouge, section canyon de Harrington 
Région : Laurentides, entre Calumet et Pointe-au-Chêne 
Degré de difficulté : intermédiaire 
Parcours : 8 km 
Navette : 10 km 
Accès en voiture 

Le canyon est une section des plus populaires au Québec. Connue surtout pour ses
descentes en rafting, elle offre un réel défi aux canoteurs de tout calibre. Durant les crues,
seuls les canoteurs expérimentés peuvent la descendre. Aux niveaux moyen et bas, la portion
est accessible au canoteur intermédiaire et même au débutant bien encadré. Grâce à la
superficie gigantesque du bassin versant de la rivière Rouge, le canyon est navigable même
lorsque toutes les autres rivières sont à sec. La descente est surtout dotée de longs rapides
de classes 2 et 3, avec quelques rapides de classe 4. 

À noter : 
� Plusieurs compagnies de rafting fréquentent ces rapides; la prudence est de mise. 
� Possibilité de combiner la section des Sept Sœurs. 
� Plans B plus mollos: la Rouge, section White Dog, ou utiliser un service de descente en
rafting (www.raftingnouveaumonde.com ou www.propulsion.ca, par exemple). 

 
Photo: Pascal Girard (Édith Giasson) 

Le choix d’Édith Giasson, l’aventurière songée 
La rivière Jacques-Cartier, section Pont-Rouge 
Région : Portneuf, Pont-Rouge 
Degré de difficulté : intermédiaire 
Parcours : 11 km 
Navette : 13 km 
Accès en voiture 

La section de Pont-Rouge, à Donnacona, fait partie des grands classiques au Québec. Elle est
pagayable à tous les niveaux d’eau selon l’expérience du pagayeur. À partir de 40 m³, le
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pagayable à tous les niveaux d’eau selon l’expérience du pagayeur. À partir de 40 m³, le
novice y trouve son compte. L’intermédiaire-expert saura prendre avantage des vagues
atteignant jusqu’à 3 m de haut lorsque le niveau dépasse les 200 m³. C’est le paradis des
vagues à surf, certaines pouvant atteindre 30 m de largeur. Bien que ces superbes rouleaux
attirent plus d’un amateur, la beauté des lieux reste intacte. Une énorme gorge de calcaire,
longue de plusieurs centaines de mètres, saisit tous les pagayeurs qui profitent de ces lieux. 

À noter : 
� Les débutants peuvent mettre à l’eau après le rapide Râpe fromage. 
� Soyez vigilants : certaines berges sont couvertes d’herbe à puce... 
� Plan B plus mollo: pagayer la même section de la Jacques-Cartier, mais lorsque le niveau
est bas.• 

Rendez-vous des 7 Sœurs 
Cet été marquera le 7e Rendez-vous annuel des 7 Sœurs sur les rives de la Gatineau,
les 21 et 22 juillet. Lancé en mai 2006 par de jeunes passionnées d’eau vive, ce
rassemblement vise à encourager les pagayeuses à améliorer leur confiance en elles-
mêmes en eau vive. Cette année encore, les 7 Sœurs espèrent réunir le plus grand
nombre possible de pagayeuses et leurs amis (même vous, messieurs!) de toutes les
régions du Québec et d’ailleurs. « Nous voyons de plus en plus de femmes qui
pagaient en solo dans des rapides de classes 3, 4 et 5, et nous sommes très
enthousiastes de constater l’impact que notre initiative a eu sur notre sport !» se
réjouit Carole Trottier, une des instigatrices de l’événement. 
Pour la joindre : ctrottier@ccapcable.com 

Mise en garde 
La descente de rapides est un sport à risques, quel que soit le degré de difficulté de la
rivière. Le débit variable sur un affluent peut considérablement modifier la taille du
défi et l’aspect physique d’une descente. Le canoteur doit tenir compte de sa propre
expérience et de ses habiletés ainsi que de celles de son équipe,  avant de s’engager
sur un parcours. Une formation adéquate en eau vive est chaudement recommandée.

Lectures suggérées  
Guide des parcours canotables du Québec, publié par la Fédération québécoise du canot et
du kayak (vendu au www.canot-kayak.qc.ca et en librairie). 

Les rivières sportives du Québec, d’Éric Leclerc, publié par Expédition Plein Air (vendu au
www.canot-kayak.qc.ca et en librairie). 

Dans le Web 
www.canot-kayak.qc.ca 
www.cartespleinair.org 
www.quebecwhitewater.com 
www.k1c2.ca

C O M M E N T A I R E S

27 mars 2013 - 18 h 08 - par Andre Beaulieu 
Il ya la rivière chaudiere a partir de Lac mégantic, beaucoup de bon rapide

26 mars 2013 - 16 h 40 - par Paul Dussault
L’ashuapmouchouan est formidable de son débit, de son volume. Et l’on y côtoie les amis des
Premières Nations. Bon printemps.

25 mars 2013 - 00 h 57 - par André Charest
Faudrait pas oublier la Magpie, c’est une des tops au monde, selon National Geografic. 
OK, c’est pour des expés, la section aval fait une soixantaine de KM, r2 à r5. Pour plus
d’infos, contactez la cie Boreal River ou visitez association eaux-vives minganie, sur facebook

11 mars 2013 - 17 h 36 - par René Martin
Plusieurs de vos canoteurs étaient en fait des kayakistes.

Enregistrez un commentaire*

 

Votre nom* :  

Votre adresse courriel* 

Publiez
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Dans les pas de l'Innu Meshkenu
Le chirurgien innu Stanley Vollant poursuit son pèlerinage de 5000 kilomètres
à pied entre le Labrador et la rivière des Outaouais, ralliant une à une les 11
nations autochtones du Québec.

Nuits rustiques
Tanné de votre tente ou de votre chalet trop classique? Le Québec regorge
d’options pour dormir au vert. Trouvez le toit qui enchantera vos nuits!

Entre les deux, mon cœur balance…
On ne sait trop sur quel pied danser, quand on approche de l'entre-deux
printanier... Mais au parc de la Mauricie, on peut parfois passer du ski de
fond au kayak de mer, en quelques semaines à peine!

Ski et chaleur humaine
La grande Traversée de la Gaspésie en skis de fond, ce n’est pas juste en
prendre plein la gueule côté paysages. C’est un direct au cœur reçu des
Gaspésiens, qui ont le sens de l’accueil inscrit dans leur code génétique.

La simplicité en l’Histoire
Aventurier, auteur et spécialiste en reconstitutions historiques, Billy Rioux
parcourt le monde et vit sa vie de façon... pour le moins singulière. Lisez,
vous verrez.

Activité /// Le point sur la marche nordique
Il y a un peu plus de 5 ans, la marche nordique faisait ses premiers pas au
Québec. Retour sur un drôle de phénomène qui en a remis plus d’un en
forme!

Confession GPA /// Mon jardin laurentien
Saviez-vous que notre très active collaboratrice pleinairiste a failli sombrer
dans l'immobilisme? Fort heureusement, un club de ski de fond l’a sauvée...

4 destinations dans les Hautes-Laurentides
La vallée de La Rouge, porte d’entrée des Hautes-Laurentides, c'est plus de
4500 lacs et rivières, 3 immenses réservoirs et la Montagne du Diable. Vous
connaissez?

Route de la Soie : : Qui fait ça?
Ultime billet de notre collaborateur Bernard Roch, rentré sain et sauf de son
palpitant périple. Au fait, à qui s'adresse ce genre d'équipée cycliste?

Route de la soie /// Achgabat, la ville décalée
Au terme de son long périple à vélo, Bernard Roch est arrivé à Achgabat,
capitale du Turkmenistan. Vous avez dit "mégalo"?

Route de la Soie /// L'Ouzbékistan, entre plaines et cités mythiques
Après les hautes altitudes du Tadjikistan, Bernard Roch traverse le sud de
l'Ouzbékistan, pays des villes les plus mythiques de la Route de la Soie:
Samarkand et Boukhara. De pures splendeurs...

Route de la Soie /// Bloqués à Khorog, ou les impondérables du voyage
Pris entre deux feux au coeur d'un conflit armé qui a éclaté alors qu'il se la
coulait douce au Tadjikistan, Bernard Roch nous raconte ses
abracadabrantes péripéties. Comme quoi le vélo, ce n'est pas toujours de
tout repos...

Entraînement /// Quelle évolution!
Pour être sécuritaire et agréable, la pratique du vélo de montagne exige une
bonne préparation. Notre expert vous propose un programme combiné,
cardio et musculaire, pour progresser à coup sûr!

Route de la Soie /// La Route du Pamir
Après le Kirghizstan, Bernard Roch a pédalé sur la « Route du Pamir », un
itinéraire céleste qui traverse le Toit du monde. À couper le souffle, dans
tous les sens du terme.

Tendance : : Course à pied
Amorti, maintien, dynamisme, légèreté... une bonne chaussure de course
doit offrir le meilleur compromis possible entre ces diverses qualités. Il existe
pourtant quelque chose qui offre tous ces avantages, et ce, gratuitement:
vos pieds. C’est du moins ce que clament les amateurs de course pieds nus,
qui sont de plus en plus nombreux. Regard sur une tendance qui commence
sérieusement... à prendre pied.

Vaincre le blues après la grande aventure
Partir, c’est bien; revenir, c’est parfois difficile. Surtout quand l’aventure a
été particulièrement exaltante. Mais tout se soigne...

Portraits : : Dominique Devost, prof au collégial
Enseignant au CEGEP du Vieux-Montréal, Dominique donne des cours et
encadre des élèves en plein air depuis 1984, tant dans le cadre du
programme que dans ses tâches connexes.

Vous aimerez aussi lire
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Profs de plein air ///Martin Gagné au secondaire
Martin est enseignant en éducation physique dans le programme de santé
globale de l’école secondaire du Triolet de Sherbrooke depuis une dizaine
d’année. Il travaille surtout avec les élèves de 5ème secondaire.

Prof de plein air ///Sylvie Mainville au primaire
Le plein air s’est invité dans nos écoles par la porte d’en arrière. Des
enseignants du primaire, du secondaire et même du collégial partagent leur
passion avec les jeunes. Rencontre avec trois enseignants, et trois réalités.

Route de la Soie // Trop court passage au Kirghizstan
Notre cyclotouriste de la soie a traversé (non sans imbroglio!) la frontière
sino-kirghize. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tant ses descriptions
que ses photos nous donnent envie d'aller pédaler avec lui!

Route de la Soie // Les jours comptés du vieux Kashgar
L'architecture ancestrale du vieux Kashgar, formée de nombreuses maisons
basses en adobe, croule sous le pilon de l'indifférence. Et à travers elle,
c'est tout un pan de l'histoire de la Route de la Soie qui s'écroule.

Route de la soie /// Jour de marché à Kashgar
Me voici parvenu à Kashgar, ville mythique à plusieurs égards. Du temps de
la route de la soie, c’était la deuxième étape la plus importante après
Samarkande. Un arrêt indispensable et bienvenu pour les caravanes qui
venaient de contourner le désert du Taklamakan (comme je viens de le faire
ces dernières semaines) avant de s’attaquer aux montagnes du Pamir.

Route de la Soie /// Les anges de la route
Pas toujours facile de trouver son chemin, à vélo en Chine. Heureusement,
une foule de bons samaritains veillent...

Le Jardin des glaciers // Entre fer et mer
On le sait, la Côte-Nord est un véritable lieu de prédilection pour le plein air.
Et depuis quelques années, le Jardin des glaciers confirme le caractère
hautement «adrénalien» de cette région.

Route de la Soie /// Au pays des Ouïgours
Deux semaines après être entré dans la province du Xinjiang, Bernard Roch
vient d'arriver chez les Ouïgours, peuple turcophone d'Asie centrale aussi
présent en Chine.

Route de la soie // Dure journée pour s'extirper de l'Enfer
Si rejoindre la dépression de Turfan fut assez facile, en sortir a été une
autre affaire... Voyez pourquoi en lisant le dernier billet de Bernard Roch.

Route de la Soie /// La dépression de Turfan
Pas facile de pédaler dans l'un des endroits les plus bas de la planète. Mais
notre collaborateur n'est pas du genre à verser dans la... dépression!

Route de la Soie /// Quand le doute s'installe à Dunhuang
La Chine, c'est aussi des déserts étouffants, des dunes gigantesques et des
chaleurs parfois extrêmes. Surtout à vélo. Explications aux portes du
Taklamakan.

À vélo au coeur du vrai monde
En 2005, René Ouellet bouclait un périple de 5 ans, 80 000 km et 60 pays...
à vélo. Ceci est (une partie de) son histoire.

Des amoureux de la forêt /// Asani Esungulua
Chaque année, de mai à novembre, ils sont plusieurs centaines d’hommes à
monter dans le bois partout au Québec, afin d’exécuter des travaux
«d’éclaircie précommerciale».

Route de la soie /// Expédition à la pharmacie
Je ne connais pas un mot de chinois. En fait j’en connais deux; bonjour et
merci. Il faudrait un de ces jours que j’apprenne à dire bye-bye.

Route de la soie /// Le corridor de Hexi
Quelques jours à peine après avoir quitté X’Ian, nous rejoignons la province
de Gansu. Toute en longueur, elle s’étire entre les montagnes bordant le
plateau tibétain au sud-ouest et le désert de Gobi pas très loin au nord-est.

Des amoureux de la forêt /// Louis Bélanger
Lorsque Louis Bélanger découvre l’Île-aux-Basques, grâce à un professeur de
niveau secondaire passionné, il sait déjà que cela va changer sa vie.

Route de la soie à vélo /// L'art du trafic routier
Et c’est parti. Difficile d’imaginer ce que seront cette succession de routes,
de pistes, de plaines et de montagnes, de forêts et de déserts. Pour le
moment je quitte la métropole de Xian, et cela requiert toute l’attention du
cycliste qui commence à rouler en Chine. Même un dimanche matin.

Route de la soie à vélo /// Qui suis-je?
Je ne suis pas un athlète. Je n'ai jamais fait de courses, mon cœur ne bat
pas à 30 pulsations minutes, ni à 45, même pas à 60 ! Mais je suis un
voyageur qui aime le vélo.

Route de la soie à vélo /// Quelques mots sur le projet
Depuis le début de juin, je parcours à vélo la Route de la Soie depuis X'ian,
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l'ancienne capitale chinoise du temps où les échanges humains et
commerciaux ont commencé, jusqu'aux républiques ouzbèques et turkmènes
qui virent fleurir d'intenses oasis comme Merv, Boukhara et Samarkande.

Des amoureux de la forêt /// Michel Bazinet
Chez les Bazinet, on est camionneur de père en fils. Michel, 60 ans, pilote
avec fierté un gros camion depuis trente-neuf ans. Son père a fait ce métier
pendant soixante années. Et ses trois frères ont le même virus. «On a
vraiment ça dans le sang, résume-t-il.

Des amoureux de la forêt /// Toucher la cible
Une forêt boréale, l’automne. Un homme cagoulé, l’œil aux aguets. Camouflé
dans la brousse, un arc à la main. Un tueur en série ou un simple chasseur
de panache? Pas du tout.

Autour de l’île de Montréal... en kayak de mer!
En mai 2011, Géo Plein Air était aux premières loges pour l’inauguration de la
Route bleue du Grand Montréal : notre journaliste figurait en effet parmi les
sept valeureux qui ont complété le premier tour de l’île de Montréal en kayak
de mer. Suivez son sillage...

Terres illuminées
Au cœur du territoire témiscamien, quelques jours en kayak peuvent suffire
à vous transformer.

Des amoureux de la forêt /// Yves Bergeron, chercheur de trésor
Au fil des années, j’ai développé un grand intérêt pour la forêt. Assez pour
en faire plusieurs films documentaires et toujours sur les traces de
passionnés de la chose boréale. Au gré des rencontres et des retrouvailles,
voici le portrait de véritables amoureux du vert. Du vert forêt bien sûr.

11 idées pour dormir autrement
Depuis quelques années, de drôles d’hébergements poussent dans nos
forêts, sur la surface de nos lacs et à la cime des arbres. Résultat : une
expérience inusitée qui complétera bien une journée de plein air. Voici 11
hébergements rustiques ou hors-normes pour un rapprochement réussi avec
la nature.

Jeux de pistes
Quelques échappées à vélo durant l’été ou un voyage de cyclotourisme en
famille? Choisissez à quelle sauce vous apprêterez votre saison sur deux
roues. Découvrez cinq pistes cyclables pour voir le Québec au rythme du
pédalage.

La forêt dans ma cour: Eugène Petiquay
C’est sans doute le sang abitibien qui me coule dans les veines. À moins que
ce soit mes envolées précoces au-dessus de nos océans d’épinettes? Une
chose est sûre : au fil des années, j’ai développé un grand intérêt pour la
forêt. Assez pour en faire plusieurs films documentaires, toujours sur les
traces de passionnés de la chose boréale: pilotes de brousse, coureurs des
bois, chercheurs, chasseurs, artistes, écologistes ou camionneurs forestiers.
Au gré des rencontres et des retrouvailles, voici le portrait de véritables
amoureux du vert. Du vert forêt, bien sûr.

La traversée des lacs
Le parc national d’Aiguebelle, en Abitibi, est marqué par les traces d’une
histoire à la fois immémoriale et humaine. Deux expériences prolongées – en
raquettes et en canot – permettent de dérouler le fil du temps dans un
décor grandiose.

Le kite /// Rafales de joie au nord du Québec
Un vent constant, une surface glacée infinie, des cerfs-volants de traction
bien tendus et une bonne humeur généralisée : voilà les ingrédients parfaits
pour quatre jours d’aventure en kite sur le plus grand plan naturel d’eau
douce du Québec.

Haute-Gaspésie Du ski hors-piste hors pair !
Ras le bol des centres de ski avec leurs files d’attente, le bruit des remonte-
pentes, les canons à neige et, partout, la foule? Plus besoin d’aller dans
l’Ouest pour éviter tout ça : direction… la Haute-Gaspésie!

Quand la famille fait relâche!
Vivement la semaine de relâche scolaire qu’on aille jouer dehors avec les
enfants! Voici six centres de plein air ou de villégiature qui ont le sens de
l’accueil… et de la famille.

Vélodrome de Bromont
Tout cycliste un peu sportif (pas besoin d'être athlète ou compétiteur)
devrait au moins une fois dans sa "carrière" vivre l'émotion de rouler dans un
vélodrome.Voici pourquoi.

L’amour au temps des pionniers: Françoise et Thomas Fecteau
C’est sans doute le sang abitibien qui me coule dans les veines. À moins que
ce soit mes envolées précoces au-dessus de nos océans d’épinettes? Une
chose est sûre : au fil des années, j’ai développé un grand intérêt pour la
forêt. Assez pour en faire plusieurs films documentaires et toujours sur les
traces de passionnés de la chose boréale: pilotes de brousse, coureurs des
bois, chercheurs, chasseurs, artistes, écologistes ou camionneurs forestiers.
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Au gré des rencontres et des retrouvailles, voici le portrait de véritables
amoureux du vert. Du vert forêt bien sûr.

Géo Plein Air, c'est...
Quelques collaborateurs et chroniqueurs se prononcent...

Quelques images du 24 h Roller à Montréal
La fin de semaine du 4 au 5 septembre avait lieu le fameux défi 24h Roller
Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve au parc Jean-Drapeau.

Marathon de l'Everest
Un marathon, c’est déjà un défi. Mais un marathon à 5200 m d’altitude, c’est
une tout autre affaire… que s’apprête à réaliser Lysanne Goyer, docteure en
psychologie – et accessoirement mère de trois enfants!

Danser avec son canot
Regard sur une pratique méconnue du canot d’eau calme

défi nordique Géo plein air 2011
En fin de semaine dernière avait lieu la deuxième édition du Défi nordique
Géo Plein Air.

Odyssée appalachienne
En février a lieu l’Odyssée appalachienne, une compétition de traîneaux à
chiens exigeante qui fait souffler sur cinq petits villages des Appalaches un
vent de folie passagère.

Index 2010

Montre-moi tes fèces, je te dirai qui tu es!
Fèces, laissées, crottes, crottins, excréments… On parle toujours de la
même chose...

Qui a peur du vélo de montagne?
Bête noire des randonneurs, bouc émissaire des environnementalistes purs
et durs, le vélo de montagne est souvent montré du doigt, dès lors que les
sentiers ou les sous-bois se dégradent. À tort, soutient l’ADSVMQ. Le point
avec son président, David Lauzon.

Phénomène marathon
Ils sont des milliers à courir le marathon un peu partout au monde. En
Amérique du Nord, depuis une dizaine d’années, c’est l’explosion.
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