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Québec Sur les traces des

C'est l'un des mythes les plus forts de l'histoire américaine le trappeur qui court la forêt sur les traces
des castors et des ours Au Canada, à trois heures de Montréal, vous pourrez l'accompagner '
ne enfilade de collines
mmaculees oscille à
l'horizon, parsemée, ça
ei là, de tâches sombres les
forêts du centre du Québec
Des confins de la Mauncie aux
contreforts du Parc naturel du
Mont-Tremblant, a trois heures
au nord de Montréal, voila le
terrain de jeux des trappeurs
Et d'abord une précision un
trappeur est le contraire d'un
braconnier II a obtenu l'autorisation du gouvernement régional et bénéficie d'un territoire
sur lequel il peut « piéger les

I

QUEBEC4
7829931300507/GGZ/OTO/2

En motoneige ou en traîneau à chiens, pour quelques heures
d'initiation ou en randonnée, le plaisir est au rendez-vous I
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espèces autorisées d'animaux
a fourrure» Les trappeurs sont
pourtant un métier en voie de
disparition au Québec II en
reste a peine 3 000, et leur
revenu a baisse Mais pas leur
passion Alors beaucoup
d'entre eux donnent désormais
de leur temps pour faire
découvrir leur métier A travers
les hôtels et les prestataires
touristiques, ils offrent des
balades ou même de vraies
tournées de trappe aux visiteurs Mais attention, on se lève
a l'aube pour les accompagner i
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coureurs des bois !
En motoneige, sur les sentiers
bordés d'érables puissants
et de trembles élancés, les
surprises ne manquent pas
ici, une hutte de castors, là,
un petit troupeau de caribous
des bois i Au loin, des vautours
indiquent qu'un renard est
pris au piège près du lac
Jaune Et là, tout près, une
trace claire dans la neige ..
c'est un lynx ' Rien n'échappe
à l'œil aguerri du trappeur
En quelques jours seulement
à courir les lacs gelés et les
forêts profondes, on devient

incollable sur la reproduction
du caribou aussi bien que sur
la construction d'un barrage
de castor ou l'avenir des ours
bruns i Le soir, inévitablement,
on rentre épuisé à la cabane
de rondins où l'indispensable
poêle de fonte est le meilleur
compagnon de la nuit Bien
sûr, le traîneau à chiens que
les trappeurs utilisaient autrefois a disparu, remplacé par le
très nerveux « skidoo », la moto
des neiges Mais la communion avec la nature, elle, est
restée intacte
•

PRATIQUE
Y ALLER
Pans-Montréal A /R
à partir de 450 €
sur www aircanada corn
II faut 4 heures pour rejoindre
la région de Saint-Micheldes-Samts et de Samt-Côme
Location de voiture à
aéroport Tous les véhicules
sont équipés « hiver »
HÉBERGEMENT
. À l'AlJBERGE DU LAC TAUREAU,

Une marmotte se baigne dans une rivière près du lac
Triton. L'écureuil, lui, saute de branche en branche dans
la forêt du lac Blanc... Pour tous les trappeurs
en herbe, l'émerveillement n'a de cesse...

Denis, trappeur en Lanaudière
Autour du lac Verton, Denis Beaudry est l'un des
derniers et aussi l'un des plus fameux trappeurs du
Québec. Sa particularité : la taille de son territoire,
près de 200 km2 de lacs et de forêts. Denis accepte
d'être accompagné dans sa tournée professionnelle.
Attention, ce n'est pas du tourisme. Les sentiers
de montagne qu'il parcourt, les lacs à traverser, les
nuits dans des cabanes certes chauffées mais très
rustiques ont le goût de l'authenticité, toutefois l'effort
est réel. Reste une expérience merveilleuse en
compagnie d'un homme qui reflète l'âme de la forêt.
Pour suivre Denis Beaudry sur une tournée de 2 à
5 jours en motoneige et nuits en cabane, comptez
à partir de 290 €/jour. 00 1 450 883 2779 i
jocelynebeaudry@hotmail.com
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chambre double + petit
déjeuner a partir de 109 €
EXCURSIONS
En traîneau a chiens, motoneige et sorties avec trappeur
et nuits en forêt a partir
de 275 € pour 3 jours/2 nuits
www lactaureau com
'4 -OUF-,
VACANCES TRANSAT propose
différents forfaits et séjours
« activités hivernales » à partir
de 990 € pour 5 jours/3 nuits
vols et hôtel 4* pension
complète 0825325825
etwwwvacancestransatfr
Nombreux petits forfaits
multi-activités hivernales a
combiner a partir de 102 €/j
sur wwwaventurecanadacom
et 001 514 849 8768
D autres séjours et circuits
sur www comptoir fr
www authentikcanada com
ou www quebec-aventure com
i
lo
www bonjourquebec com/fr et
0800907777
Retrouvez
des conseils
pratiques
pour préparer
votre voyage
dans le Guide
Vert Michelin
Canada,
19,90 €

