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Visite au jardin de mon grand-père

D’un monde féérique à la jungle!
Celeste B. Houle

Alors que j’entre dans le jardin de mon grand-père, Gilles Brazeau,
c’est comme si j’entrais dans un monde féérique où les formes, les
odeurs et les couleurs viennent nous accueillir.
Situé près du lac bleu à Saint-Hippolyte, le

jardin de mon grand-père a toujours enjo-
livé mes visites. C’est une de plusieurs pas-
sions qui l’occupe. Ce n’est pas l’Amérique
du Sud, mais c’est tout comme!
Alors que je marche dans le jardin, je vois

une des plantes des plus impressionnantes :
le Kiwi arctique. Il grimpe au-delà de 25
pieds couvrant ainsi un érable! Il ne donne
pas de fruits, car il faudrait un mâle.
J’avance de plus en plus vers une plate-

bande qui dégage une odeur suave… Tout à
coup, je vois de grands lys jaune-or entourés
de roses… C’est une vraie merveille! Ce sont
des lys de la sorte Orientpet (un croisement
de deux variétés parfumées),  il se nomme
Golden Stargazer.

Puis, je me retourne et mon regard est
attiré par de grosses boules jaunes brillantes
au centre rouge vif. Ce sont les fleurs d’une
pivoine Itoh Barzella!

Je marche encore un peu et je ne cesse de
voir des plantes extraordinaires… Après une
balade dans la petite forêt enchantée, je
passe sur le pont et hop! Sur le gazon. Je
m’élance vers la balançoire pour me balan-
cer et admirer les fleurs encore une fois!

Ensuite, quittant ce monde féérique avec
encore de belles images colorés en tête, je
rentre chez mes grands-parents et encore
une fois découvre des plantes vertes qui par-
tout décore la maison!

C’est une vraie jungle!

Rodolphe Girard

Deux citoyens de Saint-Anne-
des-Lacs, Francine Montpetit et
son conjoint Michel Gagnon, deux
amateurs de vélo et de plein air, se
sont offert une randonnée motori-
sée de 13 500 km à travers 19 États
américains comme le Dakota, le
Montana, le nord de la Californie,
le Nevada, etc., et cela sur une
période de 2 mois à l’occasion de la
retraite de Francine
Parmi les faits marquants de leur

randonnée, la visite du Crater Lake
National Park; c’est un volcan
rempli d’une eau d’un bleu
incroyable à plus de 7 000 pieds
d’altitude, il y a une route qui cein-
ture ledit volcan, Francine et
Michel l’ont fait à vélo sur une lon-
gueur de 50 kilomètres
Dans le Nevada, ils ont traversé

la « Loneliest Road in America »
d’une longueur de 200 kilomètres
en ligne droite, c’est le désert, et au
milieu, rien sinon, un service d’es-
sence. Sur cette route il n’y a
aucune assistance, on peut en
savoir plus en consultant Internet
sous Loneliest Road in America et
Middle Gate Station.
Le parc national Yellowstone,

dans le Wyoming et ses nombreux

geysers aux odeurs de soufre et ses
animaux plus ou moins sympa-
thiques, comme l’ours Grisley.

Carnet de voyage anecdotique
Entrés aux États-Unis par Sault-
Sainte-Marie jusqu’au nord de la
Californie, ils sont revenus par
Kingston. Ils ont trouvé les routes
d’excellente qualité, la courtoisie
des automobilistes envers les
cyclistes les a agréablement surpris.
Durant leur trajet ils ont été
impressionnés par le grand nom-
bre d’éoliennes.  Les terrains de
camping étaient bien pourvus en
services et les tarifs raisonnables. Ils
y ont rencontré un grand nombre
de citoyens français, ils ont même
rencontré sur un des sites de cam-
ping un couple de Saint-Sauveur. 
La température a été torride dans

le Dakota Sud, mais sur la côte du
Pacifique c’était frais et venteux. 
Tout ce trajet s’est déroulé sans

aucun ennui mécanique et les
seules crevaisons qu’ils ont eus à
faire face, c’est avec leur vélo, avec
4 crevaisons pour 400 km, un
nombre anormalement élevé.
Ce fut un périple très demandant

sur le plan physique, mais ils sont
contents de l’avoir réalisé.

L’Islande est un petit pays situé à
mi-chemin entre le Canada et
l’Europe au niveau du Groenland.
On y compte seulement 322000
habitants. L’île est composée princi-
palement de petits villages où par-
fois, il ne peut y avoir que 20 habi-
tants. Cependant, Reykjavik la capi-
tale, ville universitaire, avec ses
restaurants et activités pour une
population active est le lieu de ras-
semblement. Les maisons sont de
couleurs vives, on y trouve même les
habitations traditionnelles où il y a
de la tourbe sur le toit. Héritage du
temps des Vikings qui s’en servait
pour isoler leur demeure.

Activités de plein air
Notre aventurier avait comme
objectif de prendre la route Ring
road qui fait le tour de l’île. Pour ce
faire, il a loué une voiture afin de
parcourir les grandes distances qui
séparent les nombreux parcs natio-
naux. Arrivé sur place, il enfile ses
souliers et part en randonnée pédes-
tre. Monter des glaciers est l’une des
plus belles activités à faire, en raison
de l’incroyable paysage. Monsieur
Sarrazin a eu la chance de gravir le
troisième plus gros glacier au monde
en superficie, soit 8000 km². De
plus, pour tous les passionnés de ski,
c’est une très belle destination.
L’Islande est tout de même un pays
dangereux. Les vents peuvent être
très puissants sur le bord de l’eau et
les courants aussi. Pierre ne partait
jamais seul lorsqu’il avait à faire de
longues randonnées. Par contre, peu
de danger de se perdre, il n’y a
aucun arbre, c’est la toundra!
Les Islandais sont de vrais fêtards!

Chaque vendredi et samedi soir,
c’est la tournée des bars. Pierre en a

profité pour goûter les alcools
locaux qui sont fortement alcoolisés,
mais tout de même très bons.
Lorsque la nuit tombait, Pierre allait
dormir dans les auberges de jeunesse
ou dans les gîtes. « Je tenais à dormir
dans ces endroits, car il est plus
facile de créer des liens avec les
Islandais plutôt qu’à l’hôtel. »
Il faut considérer que le coût de la

vie est très élevé. Lors de ses repas,
Pierre pouvait payer entre 40 €
pour un repas ordinaire et jusqu’à
80 € pour un repas plus copieux.
Cela est une conséquence du crash
financier que vivent les Islandais
depuis quelques années. Beaucoup
sont forcés de vivre à crédit et ont
énormément de dettes. Plusieurs
ont même dû quitter le pays pour
améliorer leurs conditions de vie.

Activités économiques
Les activités économiques impor-
tantes sont la pêche (le hareng ainsi
que le saumon) et la géothermie.
Cette ressource naturelle est mise à
profit dans ce pays. Plusieurs rues ne

gèlent pas l’hiver grâce à la chaleur
naturelle du sous-sol volcanique. Il
existe plusieurs endroits où l’ont
peut se baigner dans des geysers,
ceux-ci sont chauffés naturellement
grâce au volcan. Vous souvenez-vous
de ce fameux volcan dont personne
n’arrivait à prononcer le nom qui
avait créé un nuage de cendres au
dessus de l’Europe et engendré l’an-
nulation de milliers de vols ?
Eyjafjallajökull est bien son nom, et
présentement Kafla sont grand frère
est sur le point de se réveiller.
Si vous êtes amateur du chaud, ne

venez surtout pas en Islande! Les
hivers sont très froids. Au début sep-
tembre, le mercure oscillait autour
des 10 °C. De par sa géographie, les
gens peuvent profiter jusqu’à 20
heures d’ensoleillement lors des
journées d’été. Notre voyageur sou-
haiterait aller jouer au golf aux
petites heures du matin lors de son
prochain voyage.
Heureux de son voyage, il s’est

promis d’y retourner en mai,
lorsqu’il y a des milliers d’oiseaux
marins qui viennent sur les collines.
Apparemment, pour les passionnés
d’oiseaux c’est un spectacle à couper
le souffle. « J’ai quand même eu la
chance de voir plusieurs espèces
magnifiques. J’ai peine à imaginer le
spectacle au printemps » dit-il ?

L’Islande, un pays à découvrir
Lysandre Babin

Pierre Sarrazin, cycliste dans l’âme et adepte de marche en
forêt, est un Prévostois âgé de 43 ans. Passionné des
grands espaces sauvages, l’Islande lui apparaissait comme
une destination de rêve reconnue pour ses paysages pano-
ramiques épatants. Pierre est un amant de la nature et
c’est la principale raison qui l’a poussé à faire ce voyage. Il
est donc parti à la découverte de ce pays le 30 août dernier
pour 11 jours.

Habitations traditionnelles avec de la tourbe sur le toit

détourTOUR
et

Comment apprivoiser
la retraite

Nous avons emprunté la Rte 50 dans le Nevada, surnommée « The Loneliest Road in America »,
100km avant et 100km après cette endroit, « NOTHING », mais il y avait de l'essence (une
vieille pompe), le type m'a dit : « Gas up and come inside tell me how much it cost », il ne doit pas
se faire voler du gaz souvent, c’était sur la route vers le Colorado.

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
os
co
ur
to
isi
e


