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Du 17 au 25 février, 300 participants en plus des membres de
l'organisation de la 5ème édition de la Traversée De La Gaspésie
(TDLG) « glisseront » sur 300 km de nouvelles découvertes et des
paysages à couper le souffle dans les Chics-Chocs, dans la Baiedes-Chaleurs, à Percé et Gaspé.

Art de Vivre

Maison Passion
Au fait, ce sera la seconde
!
année que les mordus des
planches s'aventureront dans le Cotes boursières
pays de la Baie-des-Chaleurs. " # #
$
L'an dernier, plusieurs avaient
connu un passage douloureux
dans ces montagnes en raison
du froid « piquant » qui y
sévissait.

La TDLG sera de passage dans
la Baie-des-Chaleurs pour une
journée entière de ski le 20 février prochain. Comme l'an dernier, les
comités locaux de Carleton, Bonaventure, St-Elzéar, Maria et New
Richmond promettent de charmer les skieurs par différentes
propositions de parcours.
Itinéraire
Il faut préciser que l'itinéraire n'est pas encore définitif : Jour 1 (17
février) : Les Chic-Chocs - Gîte Mont-Albert; Jour 2 (18 février) : Les
Chic-Chocs - Gîte Mont-Albert; Jour 3 (19 février) : Les Chic-Chocs
- Gîte Mont-Albert ; Jour 4 (20 février) : La Baie-des-Chaleurs - New
Richmond; Jour 5 (21 février) : Percé - St-Isidore/Val
d'Espoir/Percé ; Jour 6 (22 février) : Gaspé - Coin du Banc/Gaspé;
Jour 7 (23 février) : Gaspé - Forillon/Gaspé et Jour 8 (24 février) :
Gaspé, à l'an prochain.
Après la Baie-des-Chaleurs, les skieurs iront se divertir dans le
secteur de Val D'Espoir. Les dirigeants de la TDLG veulent
développer les sous-produits comme des carnavals, des escalades

sur glace, des promenades en traîneaux à chiens, des sculptures
sur neige, etc.
La Yourte
Les participants qui le voudront bien pourront vivre dans des
yourtes, une tente traditionnelle des Mongoles. Au départ, cette
tente était construite à partir de bois, de crin de cheval, de feutre et
de tissu brodé. Cette yourte est entièrement démontable et a permis
au peuple mongol de suivre la transhumance du bétail sans quitter
la maison.
Les organisateurs de la TDLG en installeront huit au camping de la
SEPAQ à Percé. Quinze personnes peuvent prendre place dans
chacune des yourtes qui pour l'occasion seront très bien équipées.
C'est d'ailleurs une entreprise des Îles de la Madeleine qui fabrique
les huit yourtes cette année. On vise en avoir 15 yourtes au cours
des prochaines éditions de la TDLG.
Pas de bateau...
Cette année, malheureusement, le bateau restera à quai. Il en
coûterait 500 000 $ pour avoir le traversier de la CTMA pour la
semaine d'activités (350 000 $ en 2006). Pas pour rien que
l'idéatrice de la TDLG, Claudine Roy, prêche pour que la région
se dote d'un bateau, un gros bateau, qui pourrait faire office de
centre régional de congrès... flottant et qui pourrait se déplacer
un peu partout. À ce moment, il faudrait nécessairement
réparer quelques quais ici et là, mais l'idée n'est pas bête, loin
de là !
Là-dessus, mentionnons que les chambres dans les hôtels
sont majoritairement toutes louées lors du passage de la
TDLG, au Gîte du Mont-Albert, dans la Baie-des-Chaleurs, dans
les quelques chambres encore disponibles à Percé, et dans le
Grand-Gaspé. Avec un budget de 800 000 $, la TDLG laisse
dans son sillage des retombées économiques dépassant
largement le million de dollars.
Claudine Roy a précisé que le comité de la TDLG est conscient
de l'énorme support de tous les commanditaires et ce «
support est essentiel à la réalisation de cet événement. » Mme
Roy remercie les gens qui croient au développement hivernal
en Gaspésie.

