
Le premier repas entièrement naturel capturé sur place. Seul compromis à
leur code d’éthique, comme il faisait trois degrés avec un petit vent du nord
qui finissait de sécher la pluie de la nuit précédente, ils ont accepté un demi-
café chacun. Avant de passer aux tisanes de feuilles de bleuets, ça se comprend.

Marc-André Morin

Ils nous surprendront tou-
jours. Depuis des généra-
tions, les anciens jeunes
accusent la génération qui
les suit de ne pas être à la
hauteur, de manquer de
cran! Parmi nos jeunes
d’aujourd'hui, il y en a qui
sont tout aussi courageux
et entreprenants que des
jeunes de l’ancien temps,
que l’on considère comme
des héros.
J’ai passé une bonne partie de ma
vie dans le bois, je me suis toujours
demandé quel genre de monde ça
prenait pour faire des coureurs des
bois et des voyageurs. Benoit et
Charles m’ont fourni la réponse.
Benoit Potvin, qui a grandi à Prévost,
et son ami et collègue de travail
Charles Lepage se feraient sûrement
engager par la Compagnie de la baie
d'Hudson, car ils ont passé le test de
survie en forêt ! Vers la fin de juillet, je
les ai reconduits au bord de la rivière
Waswanipi, sur la route de la Baie
James. Leur plan était de passer un
mois en forêt, pas de lunch, pas de
tente, pas de cell, pas de I-Pod.
L’équipement : une toile bleue, un
couteau, un sling-shot, un briquet et
des tonnes de détermination. Le
matin de mon départ, j’ai vu qu’ils
étaient sérieux, lorsque je me suis fait
des œufs avec des bines, alors qu'eux
sont descendus à la rivière avec leurs
cannes à pêche. Je n’avais pas fini de
déjeuner lorsqu’ils sont revenus avec
chacun un petit brochet, je leur ai
alors dit, « Je peux partir, vous allez
vous débrouiller, vous savez ce que
vous allez manger pendant un mois !»
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PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES
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Agneau
Agneau à la menthe
Bière écossaise
Bison
Brocoli & cheddar
Canard provençale
Cari & champignons
Chèvre & mangues
Chevreuil & vin rouge
Chorizo fraîche
Chou rouge
Chou-fleur,
Bacon et cheddar fort
Citron-poivre
Déjeuner

Épinards
Feta, tomates & olives
Fines herbes
Fromage bleu
Fromage & champignons
Italienne douce
Italienne semi
Italienne forte
Inferno
Jardinière
Louisianne
Merguez
Mexicaine
Miel et ail
Moutarde dijonnaise

Orange & gingembre
Polonaise à l'ail
Pommes & bacon
Pommes, cannelle
& canneberges
Poulet cajun
Poulet grec
Pacanes & érable
Sanglier & poivre vert
Tomates & basilic
Toulouse
Truffes & porto
Veau & basilic
Vin rouge & pistaches
Vin blanc & échalottes

Nos saucisses fraîches

Acapulco
Autrichienne
Campagnard
Jalapinos & fromage
Knackwurst

La fermière
Fromage & bacon
Oktoberfest
Miel & ail fumée
William douce

William semi-forte
William forte
Weisswurst
William suisse

Nos saucisses fumées

C'EST UN
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épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie
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bière de micro-brasserie
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Et que dire du restaurant de l’au-
berge… Une cuisine de grande qua-
lité avec des produits frais de la
région, et surtout un chef, Vincent
Dernoncourt, passionné par son tra-
vail, qu’il a expérimenté dès son
jeune âge avec sa grand-mère, dont
il concocte encore quelques-unes
des recettes.
Le tout à proximité de la piste
cyclable de la Beauce et à peine une
heure de Québec. Un arrêt s’impose
surtout pour son forfait de belle
qualité à un coût accessible compre-
nant même la bouteille de vin du
souper. Consultez donc leur site
internet www.aubergedesmoissons.com
pour voir.

Le Tour du Lac
Faire le tour du Lac Saint-Jean à
vélo… Mission impossible ? Non,
détrompez-vous, nous l’avons fait à
raison de 50 à 60 kilomètres par
jour. Un trajet de 256 kilomètres sur
une piste entièrement pavée (sauf
dans le parc national de la Pointe-
Taillon, où la piste de grande qualité
est toutefois en poussière de pierre).
Alternativement, on partage la route
avec les automobilistes (qui malheu-
reusement ne sont pas tous prudents
ou patients avec les cyclistes) ou
encore, on roule sur des pistes cycla-
bles réservées.
Faut y aller au temps des bleuets
pour voir les activités de récolte et,
bien sûr, déguster ces merveilleuses

petites perles bleues. Une déception
toutefois, la légende voulant qu’on
fasse une tarte avec un seul bleuet

s’est avérée non fondée, mais la tarte
est tout aussi savoureuse.
Partout, le paysage est grandiose,
que l’on soit au bord du lac lui-
même ou dans la région rurale qui le
borde. Un mot pour la beauté des
boisés et des plages de Pointe-
Taillon, par exemple. Un tour en
vélo dans le parc en vaut la peine,
surtout qu’on y offre diverses activi-
tés pour toute la famille. Tout au
long de la route, l’on rencontre
diverses activités et attraits, dont le
Zoo de Saint-Félicien, les haltes

gourmandes aux fromageries Perron
(cheddar), Médard et des Petits
bleuets (chèvre), la Chute des Pères
sur la rivière Mistassibi (Dolbeau) et
bien d’autres sites d’intérêt.
Et pour ceux qui s’inquiètent des
bagages lors d’une virée à vélo,
sachez qu’il existe un service efficace
et peu coûteux de transport de vos
effets d’un gîte à l’autre, vous lais-
sant toute liberté, et légèreté, pour
pédaler.

Souvenirs de vacances

Une perle en Beauce
Benoît Guérin

Au coeur de la Beauce, à Vallée Jonction, l’on découvre une
petite perle, l’Auberge des Moissons, une auberge sympa-
thique et accessible installée à la sortie du village dans
une résidence ancestrale construite en 1829. Dès notre
arrivée, l’endroit est accueillant et sympathique, décoré
avec grande originalité, et ce, de la terrasse aux chambres.

La rivière Péribonka à la limite des villages de  Péribonka et Ste-Monique

La gare de vallée Jonction en Beauce.

La survie en forêt

Maudits
jeunes!

Grâce à une petite merveille technologique appelée SPOT, nous pouvions suivre leurs déplacements. Ce
petit GPS peut transmettre des messages simples, comme OK ou 911; si vous avez le lien, vous allez sur
le site de SPOT voir leur position sur une carte. C’est comme ça que nous avons pu les localiser pour leur
rendre visite et voir comment ils se débrouillaient. Pour ne pas tricher, Benoît a insisté auprès de ses
parents pour qu’on les laisse le plus près possible de l’endroit ou on les avait retrouvés, sur la rivière.
Derrière eux, on voit le pont de la Waswanipi, il ne leur reste plus qu’une centaine de kilomètres à mar-
cher à travers bois pour aller se bourrer de « junk food» au village.
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