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Vallée Bras du Nord

Le Montagne Art
vous attend
PAR GAÉTAN GENOIS • MARTINET@CITE.NET
À 2,5 km de l’accueil Cantin, à 9 km de l’accueil de la Mauvaise et à 18 km de
l’accueil Shanahan, le sentier Bras du Nord mène droit au Montagne Art, l’un
des trois refuges offerts aux marcheurs des sentiers de la vallée Bras du Nord.
Construit l’été dernier au coût de 35 000 $, le Montagne Art est un magnifique
chalet de bois rond permettant l’hébergement d’une douzaine de personnes,
dans un cadre enchanteur s’il en est.
De fait, c’est à la jonction du sentier de la
Mauvaise et de la boucle du Montagne Art
que se situe le troisième refuge construit
par la coopérative de solidarité. Les deux
autres refuges sont celui du sentier Le
Philosore, et celui de la Yaourte au-dessus
de la chute Delaney. Le refuge Montagne
Art est muni, bien évidemment, d’un poêle
à combustion lente, de même que de
vaisselle, de lits de camp et de toilettes
sèches. Pourvu d’une bonne isolation
thermique, il est utilisable 12 mois par an.
À date, 200 personnes y ont déjà trouvé
refuge, et une centaine de réservations
sont inscrites au registre de location.
«On a choisi cet endroit, entre autres parce
que c’est près d’un point d’eau», explique
le coordonnateur de la coopérative de
solidarité Vallée Bras du Nord, Frédéric
Asselin. On y a une très belle vue sur le
Saguenay. Et juste devant le chalet, un val
doté d’une très belle chute d’eau a de quoi
enchanter le paysage.

Vallée Bras du Nord

Refuge Montagne Art et
homologation de sentier
À 2,5 km de l’accueil Cantin, à 9 km de l’accueil de la Mauvaise et à 18 km de
l’accueil Shanahan, le sentier Bras du Nord mène droit au Montagne Art, l’un des
trois refuges offerts aux marcheurs des sentiers de la vallée Bras du Nord. En fin
de semaine prochaine, l’inauguration de ce refuge se doublera d’un autre
événement très important pour la vallée, soit l’homologation du sentier de la
Mauvaise. C’est un rendez-vous samedi dès 9h30 à l’accueil Cantin.

«La vallée Bras du Nord est en train de se
positionner sur le plan international pour la
qualité de ses sentiers de montagne»,
poursuit M. Asselin. La vallée offre à ce jour
un réseau de sentiers de marche de 52
km, sont 29 sont homologués par la
Fédération québécoise de la marche. Ce
réseau
de
marche
s’étendra
éventuellement à quelque 90 km, lorsqu’il
rejoindra les sentiers de Duchesnay, dans
environ trois ans. Quant aux refuges, «mon
but est d’en construire un nouveau par
année», précise le coordonnateur.

Le Bras du Nord est donc en mesure
d’offrir une variété fort intéressante
d’activités, canot en été, marche, équitation
l’automne, raquette l’hiver, et même
éventuellement l’escalade de glace. Le
forfait ultime sera de partir de l’accueil de
la Mauvaise ou encore de l’accueil Cantin,
de marcher les sentiers jusqu’à l’accueil
Shanahan, une marche de trois jours à
travers une vingtaine de kilomètres de
sentiers de montagne. De l’accueil
Shanahan, les voyageurs boucleront la
boucle et reviendront à leur point de
départ via un trajet de canot sur la rivière.
Une offre d’aventure en nature unique,
selon M. Asselin. Plusieurs autres
possibilités de trajets pourront être
composées selon le désir des
randonneurs, et des forfaits pourront être
offerts avec les auberges de SaintRaymond.
Mentionnons que samedi prochain le 12
février dès 9h30, les autorités de la
Fédération de marche seront à l’accueil
Cantin afin d’y inaugurer officiellement le
sentier de la Mauvaise, de même que le
refuge Le Montagne Art. Pour la
Fédération, c’est la première fois qu’un
sentier sera inauguré en hiver.
L’inauguration de l’été dernier avait
fortement marqué les gens de la
Fédération, qui n’avaient jamais rien vu de
tel. En effet, environ 700 personnes étaient
passées dans les sentiers, en ce jour
d’inauguration.

