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l.- lntroduction

:

Nous rêvions de marcher le Chemin Kempt depuis plusieurs années.

A cet effet. nous avions eflectué des recherches à la Bibliothèque Lisette lvlorin de
Rimouski, de même qu'au Centre d'interprétalion du Chemin Kempl situé à RistigoucheSud-Est. Nous avions en main le Gtride du ntarcheLtr publié par Hérilctge Chemin Kempt.
précieux allié avant été tellement utile tout au long de notre randonnée.
Nous avions décidé d'effectuer le trajet en quatre jours. en mode d'autonomie
complète. Ce qui signifie bagages complets avec Lrne quantité journalière d'eau potable.
A I'expérience toutefbis. nous aurions été mieux de nous aligner sur le découpage en
balades proposé dans le Guide rlu marcheur, qui divise la distance en six.iours. Il faut en
effet tenir compte du poids des sacs à dos (respectivement 37 eT32livres). ainsi que du
dénivelé du trajet. Les balades du Guide nous semblent plus réalistes.
En guise de sécurité, nous avions avisé respectivement au préalable mesdames et
monsieur :

Carolle Bernier. directrice du Slre Matamuitnv à Causapscal :
Odette C-'orbin. d.g. de la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie
Annette Sénéchal. du conseil d'administration d'Hérituge Chemin
Kempt" de Ristigouche-Sud-Est :
Paul Doyon, également du conseil d'administration d'Héritage
Chemin Kempî. de Ristigouche-Sud-Est.
Dans les lignes qui vont suivre. nous allons d'abord vous livrer une brève
chronique de notre parcours. Par la suite. nous nous perrnettrons quelques suggestions
issues de notre expérience et ce. d'un point de vue d'une marcheuse et d'un marcheur en
autonomie complète.

:

2.-Chronique de parcours

:

-fout

d'abord. un accueil bien accommodant nous fut réservé à Causapscal. tant de
madame Désirée Morin. du Bureau d'infbrmations touristiques que de madame Carolle
Bernier. d.g. du Site lçlatamqiav'. En plus d'informations bien concrètes. nous avons pu ).
stationner notre allto en toute sécurité.
Notre première surprise oh combien merveilleuse fut de constater que le chemin
était balisé à chaque kilomètre. En plus de nous indiquer précisément où nous étions
rendus. ces balises nous ont grandement encouragés et rassurés tout au long du parcours.
Elles étaient toutes bien visibles et fàciles à lire. Il y en aurait deux à redresser. sans doute
renversées par la neige. Bravo pour ces balises et merci !
Partis vers 1 t h00 et arrivés à Sainte-Marguerite-Marie vers 16h00. le temps était à
la pluie et nous étioris passablement épuisés. En effet. sur l3 km" il y en a l0 de montée
et ce" un l".iour de marche ! Au bureau municipal. grâce à madame Odette Corbin qui
consulta à cet effet la mairesse Marlène Landry. nous avons pu domrir dans la salle
municipale. Merci aux deux dames pour le confort. la douche. le sec et surtollt. pour
l'hospitalité. Précisons que l'abri visé du Sentier internutional des Appalaches était
encore trop loin. vu I'heure et notre degré de fàtigue. La nuit fut encore meilleure. à cause
sans doute du clignotement de la lampe du sanctuaire de la chapelle attenante à la salle.
qui nous envoyait ses clins d'æil de bienveillance réconfbrtante.

Au second jour. nous avons trouvé, à demi enfoui dans le sol du chernin. un fèr de
hache à deux tranchants, à l'air passablement vieux et constituant sans aucun doute un
précieux arlefact à conserver. Nous l'avons déposé au pied du poteau de la borne
kilométrique l7N. Durant la journée. nous avons rencontré un renard, un jeune orignal et
sa mère. une couleuvre. deux champignons homards et quelques VTT. Ce qui est touiours
rassurant. Arrivés à la rivière Assemetquagan. nous avons dormi dans le refuge du côté
sud de la passerelle. que nous avons trouvé relativement propre et que nous avons
nettoyé. Nous y étions plus à I'abri face aux prédateurs éventuels. ce qui évitait
l'installation de mesures de sécurité additionnelles.

Au troisième.jour. nous nous sommes rendus jusqu"au km 22S. La halade
Assemuquagan se tenninait au km 23S. mais le site du 22S était très supérieur : terrain
mieux dégagé. plus plat. et avec des trous d'eau où vont boire les orignaux. Après avoir
filtré cette eau. nous I'avons désinfectée (4 gouttes d'eau de javel dans 1 litre d'eau) et
l'avons utilisée. Durant lajournée, nous avons rencontré deux lièvres" une couleuvre"
trois champignons liomards" beaucoup de bleuets délicieux et comme tou.iours. des
millions de mouches bien af'fectucuses à chaqr"re halte. Au km 28S, un bamage de castor
nous a forcés à un léger détour par la forêt.
[-e quatrième jour. nous nous sommes cl'abord rendus au balcon de l'église de
Saint-Fidèle. d'où il ar,ait été convenu que nolls appellerions monsieur Paul Doyon. Ce
dernier voulait marcher le dernier tronçon avec nous. C'est sa coniointe. madame Gisèle
I.avoic. qui rc(pondit. Ayant < cntcndu )) notre fàtigue. elle clrganisa un transport poui

venir nous chercher. Ilien sirr que nous aurions pu finir à pied" mais nous étions si
heureux ! Et c'est madame Annette Sénéchal. accompagnée de madame Gisèle. qui sont
venues nous chercher au km 125. soit au début dela balade Ri.stigouche-Sutl-8.çt. Ainsi.
I'honncur était saul. car rlous rlous sommes finalemcnt rcndus jusque dans cette
municipalité.
Comme finale. monsieur l)oyon nous attendait à la frn du parcours. avec iinc
banderole de bienvenue. et portant tant son chapeau que son bâton de pèlerin. Madame
Sénéchal nous a même reconduits.iusqu'à la Pointe-à-la-Croix. d'où nous prenions
i'autobus vers Causapscai ie iendemain.
Nous envisageons d'ailleurs terminer à pied les I2 derniers kilomètres à
l'occasion de la sortie annuelle organisée le l3 septembre 2014 par llérituge Chanin
Kempt.

C"cst un parcours agréable. au paysage varié mais sLu'tout lbrestier. I-e dénivelé
est important et les montées-descentes. continuelles. Ceftaines d'entre clles ontiusqu'à 5
kilornètres de longueur. N'oublions pas que nous traversons presqu"à angle droit parfbis.
la chaîne des Appalaches gaspésicniies.

Merci encore une fbis à toutes ces personnes qui nous ont rendu l'expérience
tellernent plus iàcile et plus vivante encore I

3.- SuesestienL
Disons tout d'abord que le guide est bien fait. lacile d'utilisation et que les caftes
sont très précieuses ! Les suggestions ici-bas ne viennent qu'en préciser quelques points.
3.1 _Les bcrlucles

:

1-el qu'indiqué plus haut. les balcrcles suggérées dans le Ciuide du
murcheur nous semblent réalistes" pour des marchellrs en autonomie complète. Ayant été
fixées Lln peu de rnanière arbitraire. selon monsieur Paul Doyotr. noLls nous sorllnes
permis de préciser davantage certaines d'entre elles. Notre critère de détermination de ces
nouvelles frontières est essentiellement basé sur celui de points d'eau, indispensable pour
des excursions de plus d'une joumée. Certaines étapes pourront sembler un peu plus
collrtes que d'autres... N'oublions toutefbis ni les points d'eau. ni le dénivelé. ni le poids
ilu sac à dos. ni le temps de préparer le camp du soir et de ramasser du bois pour le fèu ;
ni d'admirer bien sûr le paysage varié et enchanteur. ni de méditer peut-être...

Dans le Guide du murcheur. un bref c-ticarlré au début de la descripticln de
chacune d'elles pourraient indiquer de manière plus précise la distance. les points d'amêt.
ainsi qr-re le dénivelé autant que possible.
Ce que nolls proposons n'est bien sûr qu'à titre suggestif.

3.1.1 Bulutle ('uusttDscal

'.

Début : Knr 0. à la maison Noble à CaLrsapscal
13.3N an Purc des Pionnisr'.r. au cæurcle SaintcMarguerite-Marie (au lieu du km I 2N )
Raison : Plus fàcile d'v trouver de l'eau : camping plus agréable
près du terrain des loisirs que sur le bord de la route
asphaltée. De plus. il y a r,rn dépanneur et un bar. pour les
intéressé(e)s !
[)istance : 13.3 krn (bonnes montées)

Irin:Km

3.1 .2

lluludc Suinlc- Nlttguerile

:

DébLrt : Krn 13.3N au I'urc de,s Pionniers
I'-in : Knr 19.2N (au lieu du krn 20.7N Zec Casault)
Raison : Point d'eau ar-r bord d'une.iolie petite rivière
Distance : 9.1 km (bonnes descentes)

3.1.3 Bulude ('usuult

'.

: Krn 19.2 N
Fin : Krn 33.7N. à la rivière Assemetquagan
Raison : Point d'etru et abri por-rr la nuit : site nragnifique
Distance : 14.5 krn (plus longue mais bonnes descentcs)
Dclbr,rt

3.1.4

ISql ude A sserne t q

Début : Km 33.45. à la rivière Assentetquagan
Fin : Krn 25.5S. au barrage t\ castor (au lieu du Km 23S)
Raison : Point d'eau et bc'lles perspectir,'es dégagées
Distance : 7.9 km (plus courte mais bonnes montées)
3.1.5 Balade Saint-|"'ielèlc

:

Début : Km 25.5S
Fin : Knr 14.2S. au cinretic\re de Saint-Fidèle (au lieu dc knr 12S)
Raison :- Magnifiqlle terrain en làce du cin'retière. avec une table
à pique-nique
- Prollter dc l'atrnosphère clu village et de son histoire
- Pour le poirrt d'eau. est-il possible de réactiver le pLrits
du presbytèrc. avec unc pompe manuelle et un sccaLl
gardé plcin pour recharger avant usage ? Ça reliausserait
la valeur dr-r site et protiterait à tolltes et à tous.
Distance : 9"3 km (inclure tenlps de villégiature à Saint-Fidèle)

3.1 .6

Balade Ri.çriqouche-Sud--Est

:

Début: Krn 14.2 S
Fin : Km 0. au Cente d'inlerprëtation du Chemin Kcmpl
Distance : 14,2 km (bonnes descentes)

4.- Transrrort des bagages

:

Nous crolons qu'il serait très fàcile d'offiir un service de transport des bagages et
d'eau potable por-rr celles et ceux désirant s'éviter ce poids astreignant. Ce service existe
d'ailleurs sur d'autres routes de rnarche ou de vélo au Québec et ailler-rrs.

Nous songeons notammenl à des propriétaires de V'I'l-. qui seraient disponibles et
qui chargeraient un montant raisonnable. comme ça se fàit ailleurs. Cela pourrait
constituer pour elles et eux r"rn petit revenu d'appoint. Il pourrait y en avoir qui partiraient
de Causapscal ct d'autres dc Ristigouche-Sud-Est. Ce service serait à la dernande. Cette
demande pourrait être adressée au préalable au bureau d'infomrations touristiques de
Causapscal ou all (entre d'interprétalion du (-'hemin Kempt à Ristigouche-Sud-Est.
Quand nous avons invité des membres du Club de marche de Rimouski (dont nous
làisons partie) ou encore d'autres ami(e)s à se joindre à nous. l'obstacle majeur a
.iustement été celui de la lourdeur des bagages irnpliqués.
Ce service permettrait sûrement d'augmenter l'achalandage des marcheuses et des
marcheurs de façon significative.

Dans le cas d'un tel service. toutes les suggestions émises sur les fiontières ci
proposées seraient à revoir peut-être...
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