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    Infolettre automne 2021 

 

Inauguration de l’abri trois-faces W8BANAKI 

L’été chaud et sec est derrière nous et l’automne est déjà 

bien entamé : l’apogée des couleurs nous a permis de « faire 

le plein » avant que les gris de novembre ne s’installent. 

Puisque cette année la saison de chasse au gros gibier a 

débuté plus tard que de coutume, j’en ai profité pour 

marcher de Chartierville à Franceville, via le SF 1, le SF 9 et les 

sentiers du Parc national du Mont-Mégantic (PNMM). C’était 

une première, pour moi, de randonner en autonomie à 

l’automne, au frais, dans ce paysage coloré et brumeux… et 

colonisé d’innombrables familles de champignons.  

Sans fanfare, notre petit groupe a inauguré un 

nouvel abri, le 6e dans notre réseau. Le conseil 

d’administration de SF a choisi de nommer cet abri 

« Abri trois-faces W8BANAKI », en référence à la 

nation autochtone qui a connu ce vaste territoire 

bien avant nous. Ce nom se prononce : Won-ba-na-

ki. L’abri a été construit en août 2021, grâce à une 

aide financière du PSSPA, un programme du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. Le bois de cèdre rouge des murs a été 

fourni par TRED’SI, une compagnie estrienne 

spécialisée dans la récupération et la valorisation de bois usagé. On y dort très bien, avec le son du 

ruisseau qui coule doucement à proximité. 

 

Le SF 9 est enfin remis en état 

Suite aux coupes forestières en 2019-2020 et aux chablis en 2020, toute une partie du SF 9 au nord du 

rang 10 a été fermée depuis plus d’un an. Il fallait donc marcher dans le rang 10 et dans un chemin 

forestier au lieu d’être sous couvert forestier. Une partie du sentier a été relocalisée, nécessitant toute 

une démarche de consultation par le MERN et les autres usagers du territoire public. L’autorisation a été 

obtenue en juillet. Nos équipes et les bénévoles ont complété la remise en état et le balisage en 

septembre. Merci à tous ! 

 

Nouveau sentier pour accéder à Pic Frontière 

Depuis la fin de semaine de l’Action de grâce, le nouveau sentier SF 10 (secteur Gosford) est balisé et prêt 

à être découvert ! D’une longueur de ± 3 km, à sens unique, le SF 10 mène au sommet de Pic Frontière 

(Boundary Peak), à 1 175 m d’altitude.  
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Pourquoi à sens unique ? Afin de déranger le moins possible la grive de Bicknell, au statut vulnérable, on 

vous demande de monter par le SF 7 ou le SF 1 et ensuite de continuer dans la frontière (SF 10) et de 

descendre sous couvert forestier (SF 10). 

Tant que le réseau routier du secteur Gosford est accessible, vous pouvez vous approcher du sentier en 

prenant le chemin Clearwater jusqu’au stationnement Clearwater (à 15 km de l’accueil). Prenez garde, ce 

chemin nécessite un véhicule robuste. Ensuite, vous avez une boucle de 14 km : 

 Montez le SF 1 vers la frontière; à la frontière prenez le SF 7 jusqu’à Cap Frontière. Poursuivez sur 

le SF 7 jusqu’au début du SF 10. Le SF 10 suit la frontière jusqu’au Pic Fontière. Vous rebroussez 

chemin un peu et vous descendez le SF 10 sous couvert forestier, jusqu’à l’intersection avec le SF 

7. Lorsque le SF 7 traverse le chemin Clearwater, tournez à droite pour regagner le 

stationnement. 

Une autre possibilité est de stationner à Rose-Délima (à 6 km de l’accueil) et de faire l’exploit des quatre 

sommets, via les SF 1, SF 7, SF 10, SF 7 et SF 1. Le parcours est de 21,1 km, avec un dénivelé total de 2014 

m. Il vous amène au mont Gosford, au Petit Gosford, à Cap Frontière et à Pic Frontière, et ensuite de 

retour à Rose Delima. Ci-dessous un aperçu du parcours et du profil, ainsi qu’un lien à suivre, courtoisie 

de nos nouveaux membres de la région de Gatineau. 

https://ridewithgps.com/trips/76027023  

 

 

Et pour ceux et celles qui ne s’y 

rendront pas tout-de-suite, voici une 

vue du panorama qui vous attend. 

Grâce à l’application «Peakfinder» 

(et le doigté de Julie) les plus 

importants sommets sont identifiés. 

Le massif Bigelow est normalement 

visible à l’est mais pas de l’angle de 

cette photo, qui est plutôt la vue 

vers le sud.  

https://ridewithgps.com/trips/76027023
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Nouveauté au Trou du diable 

Si vous vous aventurez au Trou du 

diable (secteur Gosford), vous allez 

remarquer une nouvelle installation : 

depuis quelques semaines des 

« marches » en acier sont à l’essai. Si le 

test s’avère concluant, nous 

poursuivrons dans les prochaines 

années ce type d’installations aux 

endroits les plus abrupts du SF 1 entre 

le Trou du diable et Cap Frontière. 

 

 

Période de chasse du secteur Gosford terminée 

La période de chasse dans le secteur Gosford est terminée et c’est la reprise des activités de randonnée 
dans ce secteur depuis le 25 octobre. Rappelons que ceux et celles qui randonnent dans le secteur 
Gosford AVANT le 22 novembre DOIVENT entrer et sortir par l’accueil Gosford (rang Tout-de-Joie) car 
l’accès à la route 161 et Woburn via le SF 1 demeure fermé du 6 au 21 novembre inclusivement.  
 
Les secteurs du réseau SF en dehors du Gosford demeurent fermés du 6 au 21 novembre. Pour plus de 
détails consultez l’avis de chasse au https://www.sentiersfrontaliers.qc.ca/48-quoi-de-neuf/171-
infolettre-2020.  
 

Collaboration avec la Route des Sommets 

Sentiers frontaliers a collaboré avec la Route des Sommets pour l’installation des nouveaux panneaux de 

rencontre aux sommets du mont Gosford, du mont Saddle et de la montagne de Marbre. De plus, les 

panneaux de lecture du paysage au mont Gosford ont été renouvelés… et d’autres panneaux suivront cet 

automne et l’an prochain. 

Nous avons participé aux activités automnales de la Route des Sommets, en offrant un service d’accueil 

les 18 et 19 septembre à la montagne de Marbre, et les 9 et 10 octobre au mont Gosford. Merci à tous les 

bénévoles qui ont partagé leur expertise et leur passion avec les nombreux visiteurs. 

 

 

https://www.sentiersfrontaliers.qc.ca/48-quoi-de-neuf/171-infolettre-2020
https://www.sentiersfrontaliers.qc.ca/48-quoi-de-neuf/171-infolettre-2020
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Le Camp Trois Saumons en visite chez nous 

À quelques reprises cet été, des jeunes du Camp Trois-Saumons sont venus en longue randonnée chez 

nous, avec leurs moniteurs. Ravis de leur expérience, ils ont apprécié le défi et la diversité des milieux sur 

le parcours. 

 

 

 

Les bémols d’un achalandage accru 

Nous nous réjouissons de la popularité de la randonnée et de toutes ces belles rencontres avec des 

randonneurs qui découvrent nos sentiers pour la première fois ou qui y reviennent à répétition, beau 

temps mauvais temps. Et en général cela se passe bien, dans le respect de la nature et d’autrui. Mais on 

note quelques bémols, soit l’élargissement des sentiers lorsque l’aire de marche est humide, du papier de 

toilette non-ramassé et l’insalubrité des toilettes sèches. S’il vous plait, restez dans les sentiers, apportez 

un petit sac pour ramener vos papiers de toilette et mouchoirs, et aidez-nous à garder les toilettes sèches 

en bon état. 

 

Triathlon  

Après une année de pause due à la pandémie, 

Endurance Aventure a repris son triathlon extrême au 

début octobre. Le parcours de 5 km de nage, 180 km de 

vélo et 44 km de course emprunte le SF 9, de la route 

212 jusqu’à l’entrée du PNMM, avant de se terminer au 

sommet du mont Mégantic. Les bénévoles du triathlon 

ont fait un travail exemplaire pour préparer les 4,1 km 

du SF pour les coureurs… et quelques randonneurs ont 

su en profiter ! Félicitations aux athlètes pour leurs 

exploits. 
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Les nouvelles bornes de perception volontaire attendent les usagers 

Deux bornes de perception volontaire sont maintenant en place, au km 0 du SF 1 à Chartierville et au 

stationnement de la montagne de Marbre. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membre de SF, 

soyez généreux et contribuez à la pérennisation de notre réseau. Vous pouvez également faire vos 

contributions en ligne, en visitant le www.sentiersfrontaliers.qc.ca. Les montants suggérés sont 5 $ pour 

l’accès piétonnier quotidien et 15 $ par nuitée en camping ou abri. 

 

Stationnement montagne de Marbre 

Prenez note que le petit stationnement « d’hiver » dans le rang 10 EST n’existe plus; il était en terrain 

privé, le terrain a été vendu et nous n’avons plus de droit de passage. Nous espérons rencontrer les 

nouveaux élus de Notre-Dame-des-Bois afin que la municipalité s’engage à déneiger le chemin d’accès au 

stationnement principal – et le grand stationnement lui-même. Nous vous tiendrons au courant de 

l’évolution de ce dossier. 

 

En terminant, merci à ceux et celles qui prêtent main-forte bénévolement aux interventions de SF : 

accueil, services aux membres, corvées d’entretien et balisage, cartographie, révision linguistique… Ça 

prend du monde pour prendre soin de notre réseau ! 

 

Au plaisir de vous croiser dans les sentiers, 

 

Monique Scholz 

Présidente bénévole de Sentiers frontaliers 

 

http://www.sentiersfrontaliers.qc.ca/

