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Un camping qui complète
l’offre touristique
PAR GENEVIÈVE FAUCHER

Un nouveau camping a ouvert ses portes le 24 juin dernier dans la Vallée Brasdu-Nord. Situé aux abords de la rivière à deux kilomètres de l’Accueil Cantin, le
camping Etsanha est accessible en automobile, ce qui représente un grand
avantage.

camping est également localisé à la fin du
parcours en canot. De plus, les gens qui se
rendent au camping peuvent profiter de la
proximité d’un sentier de randonnée
pédestre avec la boucle du Montagne Art.
L’idée d’un camping accessible en
automobile avait été pensée il y a
longtemps par les membres de la
coopérative de la Vallée. Par contre, ce
n’est qu’au printemps dernier que le projet
a été mis en branle. C’est un des membres
de soutien de la Vallée qui a développé le
camping, soit M. Julien Cantin. La Vallée a
été là pour aider M. Cantin à développer le
terrain, et du même coup, à
commercialiser
le
camping.
La
construction du terrain a engendré un
mois de travaux et des voyages de sable
pour améliorer la plage.
M. Asselin a aussi précisé que le nouveau
camping attirera les gens pour un plus
long séjour dans la Vallée. Ainsi, les gens
pourront profiter des autres activités
comme la randonnée pédestre, la
descente en canot et la randonnée
équestre. Par le fait même, les visiteurs
pourront tirer parti des récentes
améliorations dans la Vallée puisque les
deux accueils ont été rénovés, les terrains
améliorés et les stationnements agrandis.
Met t re à p rof it
la no tio n d e co op ératio n

Le camping, dont le nom huron signifie «il
ira à l’eau», compte 18 sites qui donnent
tous directement sur la plus belle plage de
la rivière. C’est un camping rustique, semiaménagé avec toilettes sèches. Selon le
directeur de la Vallée,
Frédéric
Asselin,
la
demande existait déjà pour
un tel camping près de la
rivière et la coopérative a
voulu y répondre : «Avec le
nouveau camping, nous
venons compléter l’offre de
services et d’activités dans
la Vallée», a-t-il avancé.
Un camp ing f acile d’ accès
M. Asselin a aussi expliqué
que le seul camping de la
Vallée avant la construction
du nouveau, en était un qui
était accessible seulement

par canot. Le camping Etsanha se veut
donc plus familial que le premier, de par
son accessibilité, mais aussi par son
emplacement dans la Vallée. En effet, situé
à deux kilomètres de l’Accueil Cantin, le

La Vallée Bras-du-Nord est une
coopérative qui, rappelons-le, a été crée il
y a trois ans. La coopérative a vu plusieurs
membres utilisateurs rejoindre ses rangs
en 2005. Ainsi, l’Hôtel Roquemont,
InterSport, la ferme Tourilli et Taxi Yvan
Bédard seront de nouveaux membres qui
viendront bonifier l’offre touristique de
Saint-Raymond.
«Notre
façon
de
fonctionner s’inscrit dans un nouveau
courant de coopération de solidarité : ceci
est
un
concept
nouveau
de
développement touristique et nous
l’appliquons depuis maintenant trois ans»,
a expliqué M. Asselin.
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