Infolettre Printemps 2022
Le dégel dans les sentiers
Le dégel avance assez rapidement dans notre réseau. Les conditions de marche sont
particulièrement risquées avec la neige qui défonce, la boue et les accumulations de glace
encore présentes. Plus particulièrement, l’impact négatif de nos bottines et de nos crampons
sur la dégradation des aires de marche est accru en cette période. Pour toutes ces raisons, les
SF 6 et 8, du secteur Gosford, seront fermés aux randonneurs dès le dimanche soir 10 avril
2022. Surveillez l’évolution de la situation au
https://montgosford.com/ ou sur notre page Facebook.
Ailleurs dans le réseau SF, nous vous invitons à faire
preuve de gros bon sens. Durant le dégel, il est
préférable de sortir les vélos ou d’emprunter des
sentiers pédestres gravelés, et d’attendre que le terrain
s’assèche avant de se rendre à nos sommets préférés
dans les SF. Nos tronçons les plus fragiles et à éviter
sont le SF 1 entre le Petit Lac Danger et le sommet de la
montagne de Marbre, ainsi que le SF 1 entre l’accueil et
le sommet Gosford, secteur Gosford.
Nous poursuivrons la surveillance de l’état des sentiers
et vous tiendrons informés si les conditions et les
consignes changent. Merci pour votre collaboration.

Conférence de presse et exposition des panneaux faune
Le 22 mars dernier, nous avons tenu une conférence de presse
pour souligner la fin des travaux dans le cadre de deux projets,
financés principalement par le Programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités plein air (PSSPA), du ministère de l’Éducation. Nous
avons profité de cette occasion pour présenter les douze
panneaux sur la faune qui seront installés dans le secteur
Gosford. La réalisation de huit des douze panneaux a permis une
très belle collaboration avec le photographe animalier Marc
Gosselin. Le voici alors qu'il a pu voir le fruit de notre travail pour
la première fois.
Le texte du communiqué est disponible sur notre site web.
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À vos agendas : L’assemblée générale annuelle aura lieu le 1er mai 2022
Le dimanche 1er mai 2022, à la salle municipale de Notre-Dame-des-Bois, de 10 h à
11 h 30, au 35 route de l’Église.
L’invitation est faite à tous les membres ainsi qu’à celles et à ceux qui aimeraient le devenir.
Rendez-vous sur le site www.sentiersfrontaliers.qc.ca pour le renouvellement ou pour l’adhésion.
Si vous préférez, vous pourrez le faire en personne quelques minutes avant le début de l’AGA.
Nous aurons l’occasion de vous présenter nos dernières réalisations dans le réseau ainsi que nos
projets et activités prévus pour 2022 et 2023. Il y aura aussi le lancement du programme Adoptez
un tronçon et tirage de prix de présence entre autres points à l’ordre du jour.
Ce sera bien sûr l’occasion pour plusieurs d’entre nous d’échanger en personne et, si Dame
Nature le permet, d’aller randonner aux cascades du Camping du rang 10 de même que de visiter
le nouvel abri trois-faces W8banaki. Dans ce dernier cas, prévoyez apporter lunch et vêtements
adéquats.
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec Monique au 819 657-1146 ou
André au 819 583-5496.

Marcher vers le printemps : l’Expédition des braves randonneurs (EBR) 2022 se prépare
L’Expédition des braves randonneurs – aussi appelée EBR – est une randonnée de neuf jours en
semi-autonomie dans le Parc national mont Mégantic (PNMM) et dans le réseau de Sentiers
frontaliers. L’édition 2022 est la 16e Expédition des braves randonneurs organisée par Sentiers
frontaliers.
Le parcours, de Franceville au nord-ouest jusqu’à Woburn à l’est, compte près de 120 km. Il est
exigeant par ses dénivelés importants et répétés, ainsi que par l’état sauvage des sentiers. Cette
expédition s’adresse aux randonneurs et aux randonneuses avec une expérience préalable de
randonnée en autonomie, de même qu’aux personnes souhaitant s’initier à la longue randonnée.
L’expédition permet d’accéder à quatre sommets, au massif Mégantic, à la montagne de Marbre
(920 m), au mont Saddle (970 m) et au plus haut des sommets en Estrie, le mont Gosford (1193
m).
L'édition 2022 se déroulera du dimanche 15 mai au lundi 23 mai. Elle a déjà été annoncée de
bouche à oreille mais il reste encore quelques places. Pour vous inscrire ou pour toute question,
veuillez joindre Monique Scholz par courriel à mscholz@abacom.com ou par téléphone au 819657-1146.

Bon printemps à tous et au plaisir
de se rencontrer à l’AGA ou en sentier!
Monique Scholz
Présidente bénévole des SF
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