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Michel Fortier

Lors de mon voyage en
Allemagne au lac de Cons-
tance, je ne fus pas impres-
sionné que par le sculpteur
Lenk, mais aussi par les
dizaines de sentiers pédes-
tres disponibles sur tout le
territoire.

De forêts en vignobles, de terres en
culture en terres en jachère, en pas-
sant par les pâturages, partout, dans
un rayon de 30 kilomètres, il ya des
sentiers qui traversent ces terres PRI-
VÉES; près de 250 kilomètres de
sentiers entretenus et balisés.
Les amateurs de villégiature des
Laurentides me diront que le parc
du Mont-Tremblant, ce n’est pas
loin, que Mont-Laurier ou Saint-
Michel-des-Saints te permet de
découvrir des paysages remarquables
qui n'ont été touchés que les coupes
à blanc ou même qu'on peut se
perdre dans les forêts de Saint-
Hippolyte juste à côté. Mais c'est
peut-être oublié le plaisir qu'on peut
avoir, en tant que résidant, de parta-
ger ces espaces de villégiature avec
des visiteurs. 

Une faune respectée
Ce partage avec la nature ne s'ar-
rête pas au partage de sentiers avec
leurs chiens, même les ponts auto-
routiers permettent le passage des
animaux sauvages sur de grandes
bandes forestières de plus de 20 m
de large. Nous commençons, au
Québec, à nous préoccuper de pas-
sage faunique sous ou au-dessus des
autoroutes, comme en témoigne la
thèse de Maryse Boucher, Fréquen-
tation des passages fauniques par la
petite faune, présentée à l'Université
de Sherbrooke.

Sur le plus beau lac d'Europe
Ceux qui ont lu ma rencontre avec
Peter Lenk, au mois de juin, auront
certainement compris que le sculp-
teur ne m'a pas laissé indifférent.
Comme le bateau approchait le port
d'Überlingen, je fus encore subjugué
par une autre œuvre de Lenk, soit la
fontaine d'Überlingen. J'apprendrai
plus tard que la vieille sirène n'était

autre que la belle-mère du sculpteur,
qu'elle avait généreusement posé
pour lui et qu'elle est toujours en vie
à 93 ans. Ils sont tenaces dans cette
région ! Notre guide marcheur
Helmut Strubel, qui avait près de
70 ans, se promène en Harley
Davidson et marche ses 7 kilomètres
par jour en 1 h 30 tout en jasant
avec les marcheurs. C'est en fait un
marcheur invétéré, et on me dit qu'il
a arpenté tous les sommets des
Alpes. C'est vous dire l'importance
de ces sentiers dans le quotidien des
gens de Bodensee, un, sinon le plus
beau lac d'Europe.

Cette sculpture d'une sirène est un élément de la
fontaine de Überlingen et elle a eu pour modèle,
la belle-mère du sculpteur Peter Lenk. On
raconte que le gérant de l'association allemande
pour la protection de la nature, Jürgen Resch,
déclara en voyant la fontaine «Le Bodensee est si
propre que les sirènes peuvent y devenir très
vieilles ». Une dame gronda l'artiste en lui
disant « des vieilles sirènes n’existent pas ». Et
l'artiste de lui répondre «Pas si grave, les jeunes
sirènes n’existent pas non plus ! »

Voyage à Überlingen

L'Allemagne par
monts et par vaux
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Pont autoroutier qui permet le passage des animaux sauvages sur de grandes bandes forestières de plus de 20 m de large.


