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Ça évolue vite dans le secteur de la vallée du Bras du Nord. Encore un autre sentier pédestre, celui
des Falaises, était inauguré samedi dernier, en présence de Valentine Pock, de la Fédération des
sentiers de marche; Frédéric Asselin, directeur général de la Vallée Bras du Nord; le député Jean-
Pierre Soucy; le maire Gérald St-Pierre; Denise Laberge, représentant le député Guy Côté; et le
président de la coopérative de solidarité de la Vallée Bras du Nord, Jean-Claude Lafrenière.

Inauguration du Sentier
des Falaises

PAR GAÉTAN GENOIS

«On commence à moins douter de nos valeurs! Ça permet d’envisager un bel
avenir». Ce sont les propos tenus par le président de la coopérative de solidarité de
la Vallée Bras du Nord, samedi dernier, alors qu’était inauguré un nouveau tronçon
du Sentier national, lequel doit ultimement traverser le Canada d’un océan à l’autre.
Un segment de 8,2 km du Sentier des Falaises est ouvert aux amateurs de
randonnée en montagne.

Monté sur son magnifique étalon canadien
Everest, le président Jean-Claude Lafrenière
a rappelé les diverses activités présentes et à
venir offertes par la vallée Bras du Nord, ce
qui comprend outre la randonnée équestre
et la descente de rivière: la randonnée
équestre, l’escalade, le vélo de montagne, le
traîneau à chiens, etc.

De l’accueil Shannahan jusqu’au «mont
Gibraltar», le nouveau sentier inauguré
samedi permet donc une randonnée de 16,4
km aller-retour, qui se parcourt normalement
en environ huit heures. Quel mont Gibraltar?,
demanderont certains. On connaît mieux cet
endroit sous le nom de cap Bédard, et la
nouvelle dénomination lui a été donnée par
le directeur du Bras du Nord, Frédéric
Asselin. Ce dernier était d’ailleurs très
heureux d’annoncer que ce sont quelque
10 000 visiteurs qu’a reçus la vallée Bras du
Nord depuis l’inauguration de la passerelle
l’an dernier.

Quant au président Jean-Claude Lafrenière,
il a rappelé que le développement de la

vallée Bras du Nord se faisait dans le respect
de tout le monde, «ce qui nous évite
beaucoup d’erreurs, clame-t-il, parce qu’on
est obligés d’écouter tout le monde».

La représentante du Sentier national,
Valentine Pock, a rappelé que l’objectif est de
traverser le Québec avec 1 400 km de
sentiers, dont environ la moitié sont déjà faits.
Elle a tenu à féliciter les intervenants du Bras
du Nord, qualifiant le nouveau sentier
«d’important ajout au Sentier national» et
ajoutant que «c’est un sentier fantastique».

Selon M. Asselin, l’un des plus beaux points
de vue de la vallée se retrouve justement dans
ce nouveau sentier, à 500 m d’altitude au km
56. 

Environ 350 personnes ont assisté à la
randonnée inaugurale du Sentier des
Falaises, samedi dernier. Au grand total et
incluant l’accueil Cantin, ce sont environ 550
personnes qui ont profité des services de la
vallée Bras du Nord en fin de semaine.

 


