Petit récit d’une grande randonnée : quatre sommets dans une journée!
Samedi le 19 juin, pour accueillir l’été, nous avons relevé le défi d’atteindre quatre sommets du
secteur Gosford dans une journée. Et pour joindre l’utile à l’agréable, nous avons aussi fait
l’inspection de l’état du SF 7 pour notre coordonnateur aux projets. Nous avons pris soin
d’apporter de bonnes collations, un dîner, nos gourdes, le matériel de sécurité, nos
imperméables et du linge chaud en cas de besoin. On nous annonçait un ciel variable et des
conditions instables en après-midi : nous savons qu’en montagne, la température peut vite
changer.
8 :00 : Inscription à l’accueil Gosford et déplacement en auto au stationnement Rose-Delima.
8:30 : Départ en sentier, via SF 1. Nous prenons un moment pour saluer le ruisseau du Cap,
tellement un beau cours d’eau. Un tétras pose fièrement pour nous avant que nous arrivions au
sommet du mont Gosford, 1193 m. Vue formidable et de belles rencontres. Collation.

11 :00 Nous continuons sur SF 1 en direction du Petit Gosford. Belle vue vers le mont Gosford
avant d’arriver au sommet. Au tour d’un immense crapaud de poser pour nous!
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11 :45 Le sommet du Petit Gosford n’offre pas de vue mais nous trouvons le sentier beau avec
toutes les mousses et fleurs de quatre-temps. Le camping Petit Gosford n’est pas occupé; tout
est en bon état.

Nous descendons dans la vallée du Clearwater et remontons jusqu’à la frontière; à ce moment
nous empruntons le SF 7 vers Cap Frontière.
13 :15 Nous voilà à Cap Frontière (1154 m) avec une vue spectaculaire, Bigelow au loin et un ciel
qui change rapidement autour de nous.

Courte pause dîner avant les averses. Malgré la noirceur du ciel, nous recevons très peu de pluie
mais nous voyons qu’elle tombe intensément au loin. Notre randonnée se poursuit le long de la
frontière, dans SF 7 et ensuite sur un tronçon non-balisé.
15 :00 Nous voilà à Pic Frontière (1175 m), aussi appelé Boundary Peak et Panther Mountain.
Bigelow est moins loin et les lacs américains brillent sous un soleil….qui change rapidement en
ciel orageux.
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Tonnerre et éclairs nous accompagnent brièvement sur notre sentier de retour via la frontière,
et nous rejoignons la descente SF 7. Parfois ce sentier emprunte un sentier VTT, parfois c’est un
sentier plus poétique.
17 :00 : Nous traversons le chemin Clearwater et arrivons au «Pont à Nicole», cette belle
passerelle qui enjambe le ruisseau Clearwater.

Un moment de repos et une collation avant notre dernière montée de la journée, toujours dans
SF 7. À l’intersection avec SF 1, nous nous dirigeons vers le stationnement Rose-Delima, notre
dernière descente de la journée.
18 :30 : Arrivons au stationnement. Mission accomplie! Quatre sommets et plus de 21
kilomètres de randonnée avec beaucoup de dénivelé accumulé!
19 :00 : Nous déposons nos feuillets d’inscription à l’accueil avec la promesse de revenir très
bientôt aux montagnes et à la forêt! Bel été à tous!
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