ACTIVITÉ « DÉFI COUREUR DES BOIS »
Dans le cadre du projet "Sortez Des Sentiers Battus" dirigé par le PERO, le "Défi Coureur Des Bois" fait partie de
la thématique inhérente au projet. Le projet « Sortez Des Sentiers Battus » vise à rendre tous nos sentiers
existants conformes au niveau de la sécurité et de la signalisation afin de créer une plate-forme d’activités non motorisées pour les amateurs de ce type de plein air qui est en développement partout au Québec. Ces sentiers
pédestres réaménagés présentent le terrain de jeu idéal pour faire vivre aux utilisateurs une expérience collective.
Le PERO avait annoncé la création d’activités dans ces sentiers. Une première expérience a été tentée en octobre
dernier dans les sentiers du mont Morissette et fut un succès. Les participants nous ont demandé d’en organiser
d’autres et de développer un volet familial.
Solide image de marque
Sur le plan touristique, la Vallée-de-la-Gatineau a tout intérêt à coller son image de marque à cette thématique
forestière afin d’enraciner ses acquis et se distinguer par rapport aux territoires avoisinants. Dans une région où
l’histoire forestière est aussi riche, où la présence autochtone est aussi vivante, où les pourvoyeurs et les
villégiateurs sont aussi actifs, où les quadistes et les motoneigistes arpentent nos forêts par milliers, la
thématique des « Coureurs Des Bois » est tout indiquée pour favoriser également la maximisation des projets
récréotouristiques de la Vallée-de-la-Gatineau.
La Vallée-de-la-Gatineau pourra ainsi se positionner
avantageusement dans l’offre touristique de l’Outaouais en misant sur ses atouts tout en se démarquant des
autres MRC de la région.
Description de l’activité
Le PERO est maintenant prêt à étendre cet événement dans plusieurs municipalités dont les sentiers ont été
réaménagés de façon sécuritaire et adéquate pour ce genre d'activité.
Trois volets sont prévus :





Un volet compétition amateur : course en forêt d'environ 2 km en AM. La course est chronométrée et
compétitive ;
Un volet sportif : course en forêt d’environ 5 km en AM. La course est chronométrée et compétitive;
Un volet compétition expert : course en forêt d'environ 5km à 12km en AM. La course est
chronométrée et compétitive ;
Un volet familial et randonneur : "Rallye-Rando" : La randonnée est parsemée de questions à
répondre sur une thématique précise et sous forme de rallye participatif. Elle est organisée
parallèlement aux courses permettant aux petites familles qui accompagnent d’y participer en même
temps que les courses.

Il s'agit donc de 5 demi-journées d’activités organisées en forêt :


Sentiers des lacs des Cèdres à Messines : le 14 juillet



Sentiers du « Parc des chutes » à Denholm : le 18 août



Sentiers de la chute Rouge à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau : le 8 septembre



Sentiers de la chute Quinn à Montcerf-Lytton : le 29 septembre



Sentiers du Mont Morissette à Blue Sea : le 19 octobre

