250 randonneurs au
Festival de raquette de
la Vallée Bras-du-Nord

C’est le 25 février dernier qu’avait lieu la 3e édition du Festival de la Raquette de la
coopérative de solidarité Vallée Bras-du-nord. L’animation du festival était concentrée
près de la passerelle de l’accueil Shanahan, directement sur la rivière Bras-du-Nord.
Lors de cet événement, quelque 250 randonneurs se sont rendus dans la vallée pour y
faire l’essai de raquettes de marque Atlas et pour assister à des ateliers offerts par l’organisme Activités Eco Plein air. Après leur randonnée, les participants étaient invités à
déguster les fromages de la ferme Tourili, la tire sur neige de l’érablière biologique de M.
Sylvain Morasse ainsi que des chocolats chauds, le tout en profitant d’un soleil à l’aspect
printanier.
Les visiteurs ont pu constater que la Vallée Bras-du-Nord est l’endroit par excellence
pour les aventuriers en quête de liberté puisqu’un secteur de raquette hors piste leur est
accessible. Il est d’ailleurs important de noter que ce secteur est encerclé par les montagnes, les sentiers et la rivière, ce qui offre les repères suffisants pour ne pas s’y égarer.
Cette journée était également l’occasion de visiter les deux nouvelles yourtes, inaugurées
lors de ce festival sous les noms de L’Auréole et La Nymphe. Ces deux nouvelles installations, positionnées sur le bord de la rivière près de l’accueil Shanahan, donnent assurément la possibilité aux jeunes familles de faire une courte randonnée et de profiter d’un
plus long séjour en refuge. D’inspiration Mongole, ces dernières sont l’œuvre de deux
artisans de Québec. Elles sont d’un niveau de confort supérieur, luxueusement
meublées et décorées. De plus, isolées des pistes achalandées, elles assurent beaucoup
d’intimité aux utilisateurs qui désirent y passer la journée. Le grand défi pour la coopérative est de garder le caractère rustique des lieux et ce, malgré les développements
souhaités. Pour cette raison, les yourtes ont été aménagées près de la rivière et tous les
arbres à proximité ont été conservés.
Avec l’ouverture de ces deux nouvelles yourtes, la Vallée Bras-du-Nord compte maintenant sept refuges. Un huitième dont la construction vient de se terminer sera bientôt
inauguré. De plus, le camping Etsanha offrira dès juin 2007 un chalet de luxe avec toutes
les commodités, soit laveuse-sécheuse, douche et toilette. C’est donc une saison remplie de nouveautés qui s’annonce pour l’été 2007. Pour suivre tous les développements
de la coopérative Vallée Bras-du-Nord, nous vous invitons à consulter notre site Internet
régulièrement à l’adresse suivante : www.valleebrasdunord.com.

