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Dès cette �n de semaine, du  20 au 22 octobre, les adeptes de motoneige et de VTT pourront se
procurer les toutes nouvelles cartes de sentiers au  Salon national Quad-Motoneige à
Drummondville. Les associations touristiques seront également présentes au Grand salon de la
motoneige et du quad de Québec du 3 au 5 novembre 2017. À ce jour, Tourisme Centre-du-Québec et
Tourisme Chaudière-Appalaches sont toujours les seuls à produire une carte de sentiers résistante
à l’eau et à la déchirure. Une attention bien appréciée des motoneigistes et des quadistes!

L’Alliance motoneige

Le Centre-du-Québec et la Chaudière-Appalaches collaborent avec treize autres régions du Québec
a�n de promouvoir le Québec  sur les marchés de l’Ontario et des États-Unis. Un  budget de
236  000 $  a donc permis de mettre à jour le site Web  snowmobileinquebec.com, de produire une
nouvelle vidéo promotionnelle et d’élaborer un plan stratégique aux horizons 2020.

Nouveautés motoneige et quad

Cette année, tous les partenaires des cartes de sentiers de Tourisme Centre-du-Québec et Tourisme
Chaudière-Appalaches seront présents dans les applications iQuad et iMotoneige. En e�et, ces deux
applications mobiles initiées par les fédérations des clubs permettent aux motoneigistes et quadistes
de visualiser les sentiers, de plani�er leur itinéraire, de calculer les distances et de pro�ter des
fonctions GPS même hors réseau.

En complément pour le Centre-du-Québec, on note la présence de nouveaux partenaires pour la
saison 2017-2018. En termes de restauration, les adeptes pourront se sustenter au  Restaurant La
Belle Québécoise à Daveluyville, au Pub l’Ours Noir à Warwick où le gibier est à l’honneur, ou encore
à la nouvelle microbrasserie Ô Quai des brasseurs ayant ouvert ses portes à Bécancour au début
de l’été. Parmi l’o�re d’hébergement déjà fort diversi�ée, la région peut maintenant compter sur
le Motel Le Phare pour héberger les motoneigistes et les quadistes de passage à Plessisville.

Portes ouvertes dans les sentiers de motoneige

Les 20 et 21 janvier 2018, les gens voulant s’initier à la pratique de la motoneige auront la chance de
découvrir l’un des plus beaux réseaux de sentiers au monde, et ce, tout à fait gratuitement. En e�et,
lors de cette �n de semaine de portes ouvertes, il sera possible d’accéder aux sentiers fédérés à la
grandeur de la belle Province, seulement en obtenant un droit d’accès temporaire gratuit. Pour les
adeptes de ce sport, il est également important de mentionner que les circuits proposés sur la carte de
sentiers et sur les sites Web des associations touristiques ont été optimisés pour la prochaine saison.
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Pour commander les cartes et avoir accès à des compléments d’information :

chaudiereappalaches.com/motoneige

tourismecentreduquebec.com/motoneige

chaudiereappalaches.com/quad-vtt

tourismecentreduquebec.com/quad
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ACCUEIL ARTICLES HÉBERGEMENT 5 CHALETS À DÉCOUVRIR AU QUÉBEC CET HIVER  

5 CHALETS À DÉCOUVRIR AU QUÉBEC CET HIVER

Nouveaux ou encore méconnus, ces adorables chalets constitueront de parfaits camps de base pour vos
aventures hivernales à travers la province. Plus ou moins luxueux, ils arborent tous un design
contemporain tout en offrant une foule d'activités plein air à proximité. À vos claviers, prêts, réservez !

© Micro-chalets des Appalaches

PAR FRÉDÉRIQUE SAUVÉE
MIS À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017
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1) MICRO-CHALETS DES APPALACHES - CHAUDIÈRES-APPALACHES

Rechercher dans le site espaces.ca



01/11/2017 5 chalets à découvrir au Québec cet hiver | Espaces

https://www.espaces.ca/articles/2562-5-chalets-a-decouvrir-au-quebec-cet-hiver?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=public… 3/25

@ Micro-chalets des Appalaches

Situés en bordure du parc régional des Appalaches, ces micro-chalets de deux à quatre personnes sont
petits mais bien aménagés. Ils sont dotés de l'électricité, d'un mini-frigo, de 2 ronds électriques, d'un micro-
onde et d'un foyer au bois.

À louer quatre saisons, ils se révèlent de parfaits pieds à terre pour une journée en raquette sur le mont
Sugar Loaf ou en ski alpin à la station du Massif du Sud (25 minutes en voiture).

À partir de 79$/nuit pour deux personnes.

Microchaletsdesappalaches.com

À lire aussi : Chalets Lanaudière, un mini chez-soi dans le bois

2) Ô CHALET - LANAUDIÈRE
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Chalet Le Côzy © Deb Photographe

À une heure et demie de route du centre-ville de Montréal, le domaine Ô Chalet propose neuf chalets
luxueux de 5 à 14 personnes au bord du lac Clermoustier. Ils disposent tous d'un cuisine équipée, d'un
cinéma maison, d'un foyer et d'un spa privé. Le design est contemporain et la décoration est soignée. On
aime particulièrement celle du chalet Côzy.

Ô Chalet se trouve au coeur du territoire plein air de Lanaudière, à proximité du parc régional de la Forêt
Ouareau pour une virée en ski de fond ou raquette, de la station de ski de Val St-Côme et des sentiers de
fatbike d'Aux Quatre Sommets.

À partir de 145$/ jour pour 4 personnes (deux jours minimum la n de semaine, trois jours min la semaine).

Ochalet.ca

À lire aussi : 5 lofts des bois au Québec

3) COTEAUX-MISSISQUOI - CANTONS-DE-L'EST
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© Coteaux-Missisquoi - Stephan Adam

Tel un nichoir à oiseaux géant avec une façade entièrement composée de fenêtres, l'éco-gîte la Mésange
est le tout nouveau chalet pour six personnes du domaine des Côteaux-Missisquoi, à une heure de
Montréal. Il est rustique (toilettes au compost, douches dans le bloc sanitaire) mais tout confort avec son
salon, sa chambre fermée et sa mezzanine. Et que dire des couchers de soleil sur les montagnes en face !

Le chalet dispose d'un accès privilégié aux Sentiers de l'Estrie, à moins de 300 mètres, pour les
raquettistes. Sans oublier le spa de Bolton non loin ainsi que l'escalade de glace à la montagne d'Argent
et au parc de la gorge de Coaticook.

À partir de 140$/ nuit pour deux personnes.

Coteauxmissisquoi.com

À lire aussi : Les 10 commandements d'un séjour réussi en chalet

4) CHALETS KISKOTUK - BAS-ST-LAURENT
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© Parc côtier Kiskotuk - Sébastien Dionne - Dios Photographie

Le tout récemment ouvert parc côtier Kiskotuk offre désormais la location de deux chalets rustiques, sans
eau ni électricité, au coeur de sa pinède, dans le camping des Passereaux. Une très longue fenêtre du côté
sud baigne de lumière l'intérieur du chalet qui sent encore bon le bois neuf. Au rez-de-chaussée, on trouve
un poêle au bois, une table, un lit double tandis que deux matelas doubles complètent l'équipement à
l’étage supérieur. Deux autres chalets devraient être construits en 2018 avec, sur le toit, une plateforme
pour l'observation des étoiles.

Dans le parc, il est possible de marcher gratuitement sur les 10 km de sentiers le long du euve et en forêt.

À partir de 99$/nuit.

Parcbasstlaurent.com/kiskotuk

À lire aussi : 6 paradis rustiques dans le nord-est des États-Unis

5) REPÈRE BORÉAL - CHARLEVOIX
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Chalets ShipShip et Maikan © Repère Boréal

Sur les hauteurs de la côte de Charlevoix, les hébergements de Repère Boréal séduisent au premier coup
d'oeil. Au choix, pour y passer la nuit : les micro-maisons Maïkan, les conteneurs Ship-Ship ou encore
le loft des bois Mashk.

Sur place, on pro te de l'espace spa et sauna en toute intimité. À proximité, on pourra skier sur les pentes
du Massif, ou randonner dans les parcs nationaux des Grands-Jardins ou des Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie qui sera ouvert en hiver pour une première année !

À partir de 109$/nuit pour deux personnes.

Repereboreal.com

ESPACES VOUS RECOMMANDE ÉGALMENT :

>> Emménagez dans une mini-maison sur roues

>> Louez un van aménagez au départ de Montréal
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Véronique Harvey

  

BIEN-ÊTRE

8 « nouveaux » spas à essayer cet automne au Québec
Profiter des belles journées d'automne pour s'offrir un moment de détente au
spa.
11/10/2017 15:50 EDT | Actualisé 11/10/2017 16:01 EDT

E D I T I O N

QC

   

SITE REINE ÉLIZABETH SPA

Les changements de saison peuvent avoir une grande influence sur notre humeur et
notre peau. Ainsi, pourquoi ne pas profiter des belles journées d'automne pour s'offrir un
moment de détente au spa ? Voici donc les dernières nouveautés en matière de bien-
être à travers le Québec.
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Moment Spa du Fairmont Le Reine Elizabeth (Montréal)

L'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth a rouvert ses portes au printemps dernier, après
s'être refait une beauté. Il propose donc une foule de nouveauté, dont un centre de soins
nommé Moment Spa, par Amerispa. Il s'agit d'une destination luxueuse et
contemporaine inspirée des années d'or de la Métropole, caractérisée par des matériaux
nobles, dont le marbre, le velours et le noyer. Sur place, les visiteurs peuvent profiter de
3 stations de pédicure, 2 stations de manucure, une salle de détente, ainsi que 8 salles
de soins. De plus, les clients ont accès aux installations de l'hôtel, soit la piscine
intérieure, le spa et le sauna, pour une expérience bien-être unique au cœur du Centre-
Ville.

-Advertisement-

x
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COURTOISIE

Photo: Moment Spa du Fairmont Le Reine Elizabeth (Montréal)

Noah Spa de l'hôtel La Cache du Domaine (Thetford Mines)

Après La Cache à Maxim, une deuxième succursale du Noah Spa vient d'ouvrir ses
portes à même le complexe hôtelier La cache du Domaine, à Thetford Mines. Cette
adresse bien-être propose une gamme complète de soins d'hydrothérapie, ainsi qu'une
grande variété de soins corporels, de massages et de soins esthétiques. Mais, c'est le
bassin eaunergique exclusif qui attire notre attention. Il s'agit d'un parcours de onze
stations de jets de massage aux bienfaits distincts : fontaine pour la nuque, jets
lombaires, jets pour les bras et les pieds, lit détente, couloir de marche et plus encore.
Une expérience relaxante... de la tête aux pieds!

Spa urbain de l'hôtel William Gray (Montréal)

Avec dix salles de soins (bien-être et rajeunissement, pour cultiver le corps et l'esprit), un
circuit thermal complet, des espaces de relaxation et des expériences inédites, le Spa
William Gray est l'adresse à retenir pour une expérience détente urbaine, dans le Vieux-
Montréal. Il s'agit du premier spa au Canada à disposer des équipements haut de
gamme de la compagnie allemande Gharieni, dont l'unique lit de quartz chaud et le
système de thérapie par le son « Spa Wave ». Cette adresse luxueuse se démarque
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également par son circuit thermal incluant sauna finlandais, bain vapeur, douches
expériences, chambre froide, sauna aux herbes, chambre de sel himalayen et piscine
extérieure. Pour une pause vivifiante dans une ambiance feutrée.

COURTOISIE

Photo: Spa urbain de l'hôtel William Gray (Montréal)

Spa O'Quartz du Petit Manoir du Casino (Charlevoix)

C'est dans la foulée des investissements visant à rénover l'hôtel Le Petit Manoir du
Casino de Charlevoix qu'on a vu apparaître ce spa unique en microclimat intérieur. Le
Spa O'Quartz possède une montagne rocheuse en quartz de 22 pieds, alimentée par
une source d'eau naturelle provenant d'une nappe souterraine située à 400 pieds dans le
sol de La Malbaie. Les usagers peuvent donc profiter de cinq bassins réglés à des
températures différentes, d'une chute de 22 pieds, de deux saunas, de l'espace de
massothérapie Zen Évasion et d'une zone Tiki Bar, qui offre des cocktails sans alcool.
En plus, le spa offre une vue sur le fleuve à couper le souffle !

Cure de rajeunissement du Scandinave Spa (Mont-Tremblant)

Bien connu des adeptes de la région, le Scandinave Spa de Mont-Tremblant subit
présentement une cure de rajeunissement. Au menu : un nouveau bain vapeur, un
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sauna sec, un bain-tourbillon pouvant accueillir 60 personnes, un bassin froid, une zone
de détente extérieure chauffée, de nouvelles salles de massage et davantage d'espaces
de stationnement. L'inauguration officielle est prévue pour le 1er décembre.

L'Escale des Pirates du Bota Bota (Montréal)

Cet automne, les enfants sont accueillis en grand au Bota Bota. Un avant-midi par mois
(1er novembre, 1er décembre), les petits moussaillons de 8 ans et plus sont invités à
monter à bord pour profiter de L'Escale des Pirates, en compagnie d'un adulte. En plus
de profiter du circuit d'eau, les duos pourront participer au cours d'éveil au yoga, offert de
9h à 9h45 dans les jardins du Bota Bota. Les enfants auront également la chance de
s'initier aux massages, moyennant un coût supplémentaire.

SITE BOTA BOTA

Deux nouvelles installations au Sibéria Station Spa (Québec)

Du côté de la ville de Québec, le Sibéria Spa propose deux grandes nouveautés à sa
clientèle, soit l'ouverture d'un nouveau sauna finlandais et d'une caverne de sel qui
servira de station de repos aux multiples bienfaits. Les deux nouvelles installations
devraient voir le jour d'ici la mi-décembre.

Nouveau rituel allemand au SKY Spa (DIX-30 et Québec)

Un tout nouveau rituel allemand est maintenant disponible dans les deux succursales du
SKY Spa, soit le Sauna Aufguss. Lors de ce rituel, un « maître du sauna » est présent
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pour amener les participants à un état de détente intense. Il arrose les pierres
volcaniques avec des infusions parfumées à plusieurs reprises, afin d'augmenter la
transpiration et d'optimiser les effets sur le bien-être. Ensuite, on passe à l'étape du
refroidissement, qui doit durer une demi-heure. Cela comprend la douche froide et le
repos à l'extérieur. Le sauna Aufguss se termine par une dégustation de fruits congelés.
Un nouveau soin D-Tox esthétique en 6 étapes a aussi fait son apparition. Il vise un grain
de peau affiné et un teint visiblement plus radieux et uniforme.

À VOIR AUSSI

 Ces nouveaux  spas à essayer cet auto…

BELLE GUEULE: le soin des célébrités
02:34
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Du nouveau pour les motoneigistes et les quadistes

Une expérience améliorée attend les motoneigistes et les quadistes cette année.
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La prochaine saison de motoneiges et de quads est à nos portes, et déjà les adeptes ont accès à différentes nouveautés.
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D'abord, depuis le week-end dernier, les randonneurs peuvent se procurer les nouvelles cartes de sentiers par Tourisme Chaudière-Appalaches. Il est
possible de les commander en visitant le chaudiereappalaches.com/motoneige (http://www.chaudiereappalaches.com/motoneige), ou le
chaudiereappalaches.com/quad-vtt. (https://chaudiereappalaches.com/fr/quad-vtt/)

De plus, tous les partenaires des cartes de sentiers seront présents dans les applications iQuad et iMotoneige. Ces deux applications mobiles
permettent aux sportifs de visualiser les sentiers, de plani�er leur itinéraire, de calculer les distances et de pro�ter des fonctions GPS même lorsqu'ils
sont hors réseau.

Également, les 20 et 21 janvier 2018, les personnes désireuses de s’initier à la pratique de la motoneige ou du quad auront la chance de découvrir les
sentiers du Québec tout à fait gratuitement. En effet, lors de cette �n de semaine de portes ouvertes, il sera possible d’accéder aux sentiers fédérés à la
grandeur de la province en se procurant un droit d’accès temporaire gratuit.

En�n, les différentes régions touristiques de la province collaborent actuellement a�n de promouvoir les sentiers du Québec sur les marchés de l’Ontario
et des États-Unis. Pour ce faire, un budget de 236 000 $ a permis de mettre à jour le site Web snowmobileinquebec.com
(http://www.snowmobileinquebec.com), de produire une nouvelle vidéo promotionnelle et d’élaborer un plan stratégique aux horizons 2020.
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Le légendaire pilote canadienne Gilles Villeneuve était un véritable amateur de voitures Ford, et sa famille les
affectionne toujours aujourd’hui
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Ce fait méconnu concernant Gilles Villeneuve vous étonnera
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Le Massif du Sud évite la vente et s’entend avec Saint-
Philémon

JEAN-MICHEL GENOIS GAGNON
Le Soleil

Après des mois d’incertitude, la station de ski le Massif du Sud ne sera finalement pas
vendue. Le propriétaire aurait accepté lundi en soirée de payer une partie de son
compte de taxes en souffrance.
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En septembre, a�n de faire bouger le dossier, le maire de Saint-Philémon, Daniel Pouliot, avait
obtenu le droit de saisir la Station touristique avec l’objectif de récupérer près de 850 000 $ en
taxes impayées depuis 2013. Selon le journal La Voix du Sud, plus 600 000 $ auraient été versés
lundi par le promoteur Alain Contant.

Ce n’était pas la première tentative de la municipalité pour récupérer son argent. En 2016,
le maire avait également fait saisir les terrains de M. Contant. Une mesure qui n’avait
toutefois pas porté ses fruits.

L’homme d’affaires avait jusqu’à lundi soir pour conclure une entente ou pour payer les
taxes pour ses terrains invendus, sinon l’huissier responsable du dossier pouvait accepter
l’offre d’une autre entreprise pour l’achat de la station de ski de Bellechasse.

En 2010, rappelons que Saint-Philémon avait investi 9,2 millions $ pour soutenir le projet
de développement de M. Contant près de la montagne. Une cinquantaine de terrains ont
depuis trouvé preneur.

Le Massif du Sud devrait ouvrir le 9 décembre prochain. L’entreprise embauche l’hiver près
de 150 travailleurs.
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Le propriétaire du Massif du Sud évite

la vente de sa station
PUBLIÉ LE LUNDI 30 OCTOBRE 2017 À 13 H 40

MIS À JOUR LE 30 OCTOBRE 2017 À 17 H 59

La Station touristique Massif du Sud pourrait être vendue. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

La Station touristique Massif du Sud ne sera pas mise en vente. Le propriétaire

affirme qu'il s'est �nalement entendu avec la municipalité de Saint-Philémon

pour acquitter sa dette en taxes foncières.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

En septembre dernier, la municipalité de Saint-Philémon a saisi la station touristique

de Bellechasse a�n de se faire rembourser 850 000 $ en taxes foncières impayées

depuis plusieurs années.

« Nous avons conclu une entente qui permet de régler le jugement et d’obtenir

quittance sur les saisies et les hypothèques », assure le président et propriétaire de la

station, Alain Contant.

La Station touristique Massif du Sud avait jusqu'à ce lundi soir pour acquitter sa

dette, sans quoi l'huissier de la municipalité aurait pu procéder à la vente de la

http://ici.radio-canada.ca/
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station.

La municipalité de Saint-Philémon a investi 9,2 millions de dollars à l’automne

2010 a�n de permettre un développement immobilier aux abords de la station de ski.

La municipalité de Saint-Philémon a investi 9,2 millions de dollars afin de permettre un développement
immobilier aux abords de la station de ski. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Entre 2010 et 2013, une cinquantaine de terrains ont été vendus par le propriétaire

de la station. Le promoteur a toutefois cessé de payer les taxes foncières sur les

terrains invendus.

Depuis 30 jours, l'huissier de la municipalité pouvait prendre des offres d'achat. Il

aurait pu conclure une transaction avec un investisseur à compter de mardi.

La Station touristique Massif du Sud a toutefois réglé ses comptes avec la

municipalité lundi en �n de journée, souligne le propriétaire de la station.

Du ski cet hiver

M. Contant assure qu'il y aura une saison de ski cet hiver au Massif du Sud. La

prévente des billets de saison est d’ailleurs déjà entamée. Si les conditions

météorologiques le permettent, la station vise une ouverture le samedi 9 décembre

prochain.
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La Station touristique Massif du Sud doit rembourser 850 000$ en taxes foncières impayées à la municipalité de
Saint-Philémon. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

La station engage environ 150 employés pendant l'hiver. Une quarantaine de postes

restent toujours à pourvoir.
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Mes premières randonnées de motoneige des saisons 2001 à 2010
Denis nous raconte ses randonnées de début de saison pour les années 2001 à 2010.
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Plus de 7 500 km de sentiers motoneige et quad Du plaisir au Centre-du-Québec et en Chaudière-Appalaches!

Plus de 7 500 km de sentiers motoneige et quad Du plaisir au Centre-du-Québec et en Chaudière-
Appalaches!
Dès cette fin de semaine, du 20 au 22 octobre, les adeptes de motoneige et de VTT pourront se procurer les toutes nouvelles cartes de sentiers au Salon national Quad-
Motoneige à Drummondville. Les associations touristiques seront également présentes au Grand salon de la motoneige et du quad de Québec du 3 au 5 novembre 2017.
À ce jour, Tourisme Centre-du-Québec et Tourisme Chaudière-Appalaches sont toujours les seuls à produire une carte de sentiers résistante à l’eau et à la déchirure. Une
attention bien appréciée des motoneigistes et des quadistes!
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L’Alliance motoneige
Le Centre-du-Québec et la Chaudière-Appalaches collaborent avec treize autres régions du Québec afin de promouvoir le Québec sur les marchés de l’Ontario et des
États-Unis. Un budget de 236 000 $ a donc permis de mettre à jour le site Web snowmobileinquebec.com (http://snowmobileinquebec.com/), de produire une nouvelle
vidéo promotionnelle et d’élaborer un plan stratégique aux horizons 2020.

Nouveautés motoneige et quad
Cette année, tous les partenaires des cartes de sentiers de Tourisme Centre-du-Québec et Tourisme Chaudière-Appalaches seront présents dans les applications iQuad
et iMotoneige. En effet, ces deux applications mobiles initiées par les fédérations des clubs permettent aux motoneigistes et quadistes de visualiser les sentiers, de
planifier leur itinéraire, de calculer les distances et de profiter des fonctions GPS même hors réseau. En complément pour le Centre-du-Québec, on note la présence de
nouveaux partenaires pour la saison 2017-2018. En termes de restauration, les adeptes pourront se sustenter au Restaurant La Belle Québécoise à Daveluyville, au Pub
l’Ours Noir à Warwick où le gibier est à l’honneur, ou encore à la nouvelle microbrasserie Ô Quai des brasseurs ayant ouvert ses portes à Bécancour au début de l’été.
Parmi l’offre d’hébergement déjà fort diversifiée, la région peut maintenant compter sur le Motel Le Phare pour héberger les motoneigistes et les quadistes de passage à
Plessisville.

Portes ouvertes dans les sentiers de motoneige
Les 20 et 21 janvier 2018, les gens voulant s’initier à la pratique de la motoneige auront la chance de découvrir l’un des plus beaux réseaux de sentiers au monde, et ce,
tout à fait gratuitement. En effet, lors de cette fin de semaine de portes ouvertes, il sera possible d’accéder aux sentiers fédérés à la grandeur de la belle Province,
seulement en obtenant un droit d’accès temporaire gratuit. Pour les adeptes de ce sport, il est également important de mentionner que les circuits proposés sur la carte de
sentiers et sur les sites Web des associations touristiques ont été optimisés pour la prochaine saison.

Pour commander les cartes et avoir accès à des compléments d’information : chaudiereappalaches.com/motoneige (https://chaudiereappalaches.com/fr/motoneige/)
tourismecentreduquebec.com/motoneige (https://www.tourismecentreduquebec.com/fr/categorie/motoneige.aspx) chaudiereappalaches.com/quad-vtt
(https://chaudiereappalaches.com/fr/quad-vtt/) tourismecentreduquebec.com/quad (https://www.tourismecentreduquebec.com/fr/categorie/quad.aspx)

 
 
Source : Tourisme Chaudière-Appalaches et Tourisme Centre-du-Québec

 Date : 2017-10-19
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Nos plus récents articles

Bilan de la motoneige Polaris 800 Switchback Assault 2017

L'heure est au bilan, présentation de l'essai de la Polaris 800 Switchback Assault 2017

 2017-10-31
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Mes premières randonnées de motoneige des saisons 2001 à 2010

Denis nous raconte ses randonnées de début de saison pour les années 2001 à 2010.
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La saison de la motoneige XCR

Greg nous livre ses impressions après avoir rouler une saison au guidon de la Polaris 800 Rush XCR
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Lunettes SMITH snow fuel max

Clément nous parle des Lunettes SMITH Snow Fuel Max dont il a fait l'essai en mars dernier
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Zénitude garantie à Saint-Léon-de-Standon
Bellechasse

Il n’y a pas meilleure saison que  l’automne pour s’évader dans la nature, et ainsi contempler et goûter les beautés
naturelles. Et si on décidait de sortir des sentiers battus et de s’offrir une fin de semaine toute simple dans un village
tranquille ? Saint-Léon-de-Standon, un village situé aux confins de la région de Bellechasse au sud-est de Québec, est une
belle découverte. Moments de zénitude garantis.

Avec ses monts, ses vallées et son clocher qui pointe vers le ciel, Saint-   Léon-de-Standon ressemble étrangement à un paysage de
la Suisse. Et dès qu’on grimpe sur les hauteurs du village, le décor nous coupe le souffle, littéralement. Alors, imaginez
l’automne... lorsque le paysage est cousu d’or !

Fier de ses racines

Ce village d’un peu plus de 1000 habitants, fort apprécié des peintres et photographes, démontre une fierté pour son passé et ses
racines. Dans le musée Espaces Mémoires Vivantes,  installé au sous-sol de l’église, on peut voir une collection d’objets anciens et
de pièces anciennes appartenant à des résidents de la municipalité, ainsi qu’une série de vieilles photos qui viennent illustrer
l’histoire de ce village. À l’extérieur, un circuit patrimonial constitué de panneaux d’interprétation passe en des endroits
stratégiques. On y apprendra entre autres que le petit village n’a pas toujours été aussi tranquille qu’on le croit...

Un gîte agréable

On découvre aussi de beaux bâtiments anciens tels que le vieux presbytère, construit en 1890, puis déménagé dans les années 50.
Jacques Gaudreault, un entrepreneur spécialisé dans la restauration de bâtiments patrimoniaux et sa conjointe Muriel Brochu,
designer d’intérieur, se sont portés acquéreurs du bâtiment (qui a aussi servi de résidence aux personnes âgées) et ils l’ont
restauré avec soin, en préservant son cachet d’origine. Ils en ont fait un gîte agréable et confortable.

Les hôtes, fort accueillants, offrent des petits déjeuners copieux et le soir, un repas champêtre 4 services, à la condition que vous
soyez au moins quatre personnes à table. Vous aurez peut-être la chance d’y rencontrer des marcheurs du chemin de Saint-Rémi.
Il s’agit d’un genre de Compostelle qui débute à Saint-Adrien dans les Cantons-de-l’Est et se termine en Matapédia, tout en
sillonnant la chaîne de montagnes des Appalaches. Ce chemin de 800 kilomètres préconise la mise en valeur des villages, des
traditions et du terroir québécois.

Sentiers de randonnée

À quelques kilomètres de là, le Parc régional du Massif du Sud, reconnu pour ses hauts sommets et ses 10 observatoires avec vues
imprenables, offre un réseau de sentiers pédestres de 71 kilomètres. Des sentiers bien balisés et signalisés, agréables à parcourir,
avec des vues spectaculaires et qui traversent des forêts anciennes sillonnées de belles rivières... Pour les marcheurs qui aiment
la longue randonnée, le Parc offre diverses possibilités d’hébergement, tels refuges, tentes prospecteur, yourtes et autres.

Le village de Saint-Léon n’est pas très loin de Lac-Etchemin, où se trouve le Moulin de la Lorraine, un moulin à farine construit
en 1860, devenu centre d’art en 2007. On y accueille des artistes en arts visuels, des poètes, des musiciens... Le Moulin est entouré
de jardins, de sentiers de promenade et d’un sous-bois poétique ainsi que d’une superbe sculpture de René Derouin.

Le musée accueille, jusqu’au 17 décembre, une exposition de l’artiste Thérèse Sauvageau, qui a peint pendant 30 ans des scènes
pittoresques de la vie rurale d’autrefois.

SYLVIE RUEL
Samedi, 30 septembre 2017 06:00
MISE à JOUR Samedi, 30 septembre 2017 06:00

http://www.journaldemontreal.com/auteur/sylvie-ruel
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REPÈRES
Espaces Mémoires  Vivantes : ouvert sur demande pour les groupes en automne 418 642-2224.
Où loger ? : Au vieux presbytère : www.auvieuxpresbytere.com 581 888-7051.
Où marcher ? : Parc régional du Massif du Sud : 300 Route du Massif, Saint-Philémon. www.massifdusud.com
Moulin de la Lorraine : moulinlalorraine.ca 418 625-4400
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