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La direction de la Vallée a commencé dès
l’année dernière à promouvoir le secteur
comme destination de choix pour la
pratique de la raquette. Cette année, avec
le développement de sentiers faciles, ce
sont près de 65 kilomètres que les gens
pourront découvrir en raquette, sport qui
fait partie intégrante de la vie historique de
la région. Les amateurs de sentiers vierges
pourront également y trouver leur compte
puisque le secteur de la chute Delanay se
prête à la raquette hors-piste.

En effet, la coopérative souhaite, dans les
prochaines années, développer le concept
de raquette hors-piste : «Bientôt, des
sentiers déboisés sommairement et balisés
seulement l’hiver permettront aux
raquetteurs d’aller au-delà des sentiers
habituels. Des endroits, – précisément

dans le secteur du refuge la Yourte –
serviront aussi à la descente de raquette»,
raconte Frédéric Asselin, directeur de la
coopérative de la Vallée Bras-du-Nord.

Un festival de la raquette
Le samedi 25 février 2006, se tiendra à la
Vallée Bras-du-Nord un Festival de la
raquette. Organisé par Activités Éco Plein
air, le festival prendra la forme d’une
journée «portes ouvertes». Ainsi, une
centaine de paires de raquettes seront
disponibles pour un essai. Une dizaine de
guides seront sur place afin d’offrir une
formation sur les techniques de la raquette.
Le concept de descente en raquette y sera
également présenté. En soirée, le nouveau
refuge la Hutte y sera inauguré et un repas
vin et fromage suivra. 

Avec 2 événements à venir en 2006

La Vallée 
Bras-du-Nord misera

sur la raquette
PAR GENEVIÈVE FAUCHER

La coopérative de solidarité de la Vallée Bras-du-Nord accueillera cet hiver deux
événements d’envergure. Dans le but de faire connaître et de mousser la popularité
de la raquette dans la vallée, le Festival de la raquette en février et une course de
raquettes en mars 2006 devraient fournir l’occasion aux raquetteurs de découvrir la
Vallée Bras-du-Nord.

Course de raquettes
Ensuite, une course de raquettes aura lieu
les 4 et 5 mars 2006. La course
comprendra 3 volets, afin de satisfaire 3
niveaux de compétiteurs. Ainsi, les volets
sportif, aventure et extrême offriront des
parcours dont le nombre de kilomètres à
parcourir sera différent les uns des autres.
Les courses se feront à l’intérieur des
sentiers existants de la vallée. Le coucher
se fera au refuge Montagne Art et les
participants n’auront pas à se soucier du
transport des bagages. La compétition
s’inscrit et est organisée par Mammouth
G.V., dans le cadre du calendrier de
compétitions provinciales de
l’organisation. Les détails de la course
viendront avec la venue de l’événement.

Une «tempête d’idées»
formatrice

La coopérative de solidarité de la Vallée
Bras-du-Nord a tenu une «tempête d’idées»
la semaine dernière. Une quarantaine de
personnes – employés, membres,
regroupements, employés de la Ville,
responsables de la Chambre de
commerce – se sont présentées afin
d’échanger des idées et des opinions sur
la situation de la Vallée.

Il faut mentionner que la coopérative, après
avoir complété sa phase de démarrage, est
maintenant rendue à sa phase de
croissance : «Notre but est de créer un
engouement pour la Vallée, ce qui
suppose l’implication des gens dans les
idées de développements», explique le
directeur, M. Asselin. Pendant la soirée,
plusieurs idées ont été amenées, telles que
la suggestion de favoriser des actions de
promotion pour la Vallée, le
développement de différentes activités et
de services et de développer une structure
d’accueil. La coopérative se réunira cet
hiver afin d’épurer les idées en vue de faire
de celles-ci la première phase de
développement de la Vallée Bras-du-Nord. 


