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Traversée de la Gaspésie en ski
de fond

Recherche avancée

Du 20 au 27 février prochain aura lieu la Grande Traversée de la
Gaspésie en ski de fond (TDLG pour les initiés). Pour cette
huitième édition, le comité organisateur a choisi de mettre la culture
à l’honneur.
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e sont 250 fondeurs qui sont attendus cette année pour effectuer la
traversée de lʼune des régions les plus attachantes du Québec. Sous
le thème « Gaspésie, terre de culture », la manifestation entend
mettre en avant, par la musique, les images ou la cuisine, toute la culture de
la Gaspésie. Fondatrice et organisatrice de la manifestation, Claudine Roy
décrit la TDLG comme « un événement humain, culturel et sportif conçu pour
faire découvrir les plaisirs de lʼhiver en Gaspésie ». Et cette passionnée qui,
en huit ans, a parcouru tous les kilomètres du parcours sur ses skis dʼajouter
: « la TDLG nʼest pas une course, encore moins une compétition. Cette
année encore, nous bâtirons, sur lʼensemble des étapes, des itinéraires qui
pourront varier de 15 à 40 km de sorte que même les skieurs de petit niveau
pourront réaliser lʼintégralité du parcours ». Un parcours de 300 km qui
débute cette année dans le massif des Chic-Chocs pour se poursuivre dans
la baie des Chaleurs, à travers les villages de Carleton, Maria, Port Daniel ou
Gascon. « Le merveilleux de tout ça », reprend Claudine Roy dans un
sourire, cʼest la mobilisation de chacun des villages pour recevoir les
participants de la traversée ». A chaque étape, la convivialité, la musique et
le porto à lʼérable semblent couler à flot dans une ambiance de fête. Un état
dʼesprit que ne dément pas Thierry Petri, co-fondateur et organisateur de
lʼévénement aux côtés de Claudine : « Ceux qui viennent ici avec lʼesprit de
compétition sont à côté de la carte », explique-t-il. Ce vosgien dʼorigine
installé en Gaspésie depuis 26 ans et fin connaisseur de la moindre parcelle
de nature de la région, sait de quoi il parle. « Il faut venir ici avec lʼamour du
sport, de la nature et des rencontres, cʼest la garantie dʼune semaine
inoubliable ». Téléchargeables sur le site Internet de la manifestation
(www.tdlg.qc.ca), les inscriptions sont déjà en ligne. Juste le temps de farter
ses skis…
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Pourquoi nous aimons ?
Pour la Gaspésie et ses habitants avant tout. Province maritime du
Québec, la Gaspésie est une terre de nature exceptionnelle en toutes
saisons. Lʼhiver, elle se pare dʼune épais manteau blanc et offre la
promesse dʼun grand bol dʼair.
Les habitants de Gaspésie sont accueillants et possèdent un véritable sens
de lʼaccueil et de la fête. Comme tous les Québécois me direz-vous. Certes
mais avec un petit quelque chose en plus qui rendra votre séjour
inoubliable.
Enfin, cette TDLG est lʼoccasion de découvrir la Gaspésie avec ses
habitants et des 200 bénévoles organisateurs aux participants, aucun ne
ménage ses efforts pour garantir la réussite de cette manifestation.
Pratique :
885 € la semaine de traversée.
Pour en savoir plus : www.tdlg.qc.ca
Stéphanie Clément-Grandcourt
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