
          
           
       
        
     

         
        
        
            

        
          

         
          
          

       
           

          
        
       
          

         
          
     
           
         

         
          
          
         

     
           
         
          
           
          
           
     
          
          
         

        
         

         
       
        

        
         
         
         
          

            
 

         
          
         

         
      

         
        

    

    
    

       
        
       
     

        
       

       
       

       
         

       
       
       

       
       

       
          
        
          
         
      
        
     
        
 
      
        
      
        

       
        

        
       
        
        

         
       
        

       
        
      

        
 
       
         
         

        
       
         
      

          
         
          
      
        
        
        
     

        
           
        
        
       

        
       
         
     

          
         
        
       

           
        
         
       
       

          
    

  t, nous décidons du meilleur
   puisqu’ici, tout est à renégo-

   on aperçoit. Il est donc décidé
    oyel par la gauche, ce qui nous
   d'une baie très profonde. Mais

   eue sur la carte s'avère être une
  ranchissable qui nous demande

   ds à l'eau. On envoie donc un
 ndre la rivière pour voir si un

   al. À son retour, le groupe avait
  n avait enlevé bottes et vête-
   faire. Toute une expérience,
  embre a été surpris par la force du courant et

    ive. Rien de grave, de toute façon, l'eau était
 nne. Après la traversée de l'éclaireur, ce der-

   groupe qu’un pont existe 200 mètres plus
  uoi attendre un peu peut être une solution

  orable, la rencontre d'une dizaine d'étu-
  me d'aventure du cégep de Gaspé. Malgré la
 ement détrempée, nous sommes allés les
  discuter de tout et de rien. Au milieu de

  me il est facile d'entamer une conversation.
    le métro de Montréal à l'heure de pointe.
   le souper fut bon et le feu réconfortant. Les

  épart sont maintenant des amis. On parle
  urs, de notre expérience, des secrets de

  le surnom de Papouille qu'un d'entre nous
  end la technique secrète bien gardée de la

  udding Jello avec de gros mottons.

  journée
  urnée sur les plateaux en fut une de soleil et
   er un caribou. Sur le mont Jauffret, le fait

   nous tassait malgré nos bagages d'une cin-
  vres. Il fallait trouver un lac près duquel se

  er pour la descente. Mais dans un monde de
  de se situer. Au loin, nous avons aperçu un
  qui a été dressé pour nous indiquer la sortie.

  ce qu'on ne pensait pas que c'était par là. La
  ut passée

près d'un esker, une ancienne rivière encaissée qui coulait
sous les glaciers, qui nous protégeait du vent parce qu'on ne
s'est pas rendu au lac Glacier. La descente fut un charme, le
sentier ayant été redessiné pour minimiser l'érosion. Enfin
la civilisation, qui prend la forme d'une route fraîchement
asphaltée et de notre mini-van !
La randonnée pédestre est un sport facile: il suffit de met-
tre un pied devant l'autre. Mais le faire en autonomie com-
plète, dans un lieu qui n'a rien de commun avec ce qu'on
connaît, c’est autre chose. La traversée demande un effort
physique, mais après cinq jours, le corps s'habitue et la
charge n'était plus un problème pour chacun de nous.
Non, la force que nous avions besoin pour cette traversée se
trouve plutôt dans le caractère. Marcher 47 kilomètres dans
l'immensité de la toundra, dans le silence et l'isolement,
sous un climat rude sans trop savoir vers quoi nous allons,
avec une lourde charge, demande du caractère. Tous ont
trouvé la traversée difficile mais personne ne s'est plaint des
petits bobos qu'une telle randonnée fait ressortir. C'était
largement compensé par ce que nous avions vécu. Nous
nous couchions fatigués, mais d'une vraie fatigue. Rien à
voir avec la fatigue d'une journée où nous ne faisons rien.
Chacun de nous est ressorti grandi de cette aventure. Nous
savions tous qu'il fallait aller de l'avant puisque nous avions
tous rêvé de cette sortie. Dans quelques jours, personne ne
se souviendra de ces détails mais tous auront des souvenirs
plein la tête. Il faut aimer voir la Terre dans ce qu'elle a de
plus beau pour y aller. «Terre en tête, ventre au vent »,  ce
sont les monts Groulx en peu de mots !
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www.luciegarneau.com

Unir le corps et l’esprit…

Il reste encore

des places !
Session d’hiver

Du 14 janvier au 27 mars 2013
140$

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065

514-358-2983

info@luciegarneau.com

www.luciegarneau.com
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Yoga voie d’équilibre et d’harmonie

YOGA HIVER 2013

10 semaines pour retrouver stabilité, vitalité et souplesse...

Session             Lundi              Mardi           Mercredi

9 h 30 à 11 h Yoga doux débutant
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Chalet Pauline Vanier

St-Sauveur

Yoga pour tous
Église Ste-Anne-des-Lacs

Flow Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

13 h 30 à 15 h

17 h à 18 h 30

19 h à 20 h 30
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL
Changement

d'huile à partir

de 35$
Vérification en

11 points

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H

VENTE
de PNEUS
NEUFS et
USAGÉS
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Le groupe : Guy d’Anjou, Ariane Bourque, David Émond et son chien Lannook, André
Marcoux, Charles Charron et Claude Bourque.


