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La Gaspésie l'hiver: au sommet des
Chics-Chocs
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Les Chic-Chocs l’hiver c’est le
paradis des skieurs avec 25
sommets à plus de 1000
mètres d’altitude. Cette chaîne
de montagnes, située dans le
centre de la péninsule
gaspésienne, permet un
éventail d’activités hivernales et
offre à ses visiteurs des points
de vue à couper le souffle.
Le Parc national de la Gaspésie
et Ski Chic-Chocs offre en
© Sepaq
nouveauté cette année la
possibilité de se rendre tout en
haut du petit Mont Sainte-Anne, à 1147 mètres, pour expérimenter les conditions de
haute montagne. La montée se fait à bord d’une chenillette, un trajet d’une trentaine
de minutes.
Durant l’ascension, le paysage change, le vent
se lève et l’air se refroidit, la forêt mixte et la
boréale font placent à la toundra alpine.
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«Les arbres deviennent distants les uns des
autres et sont de plus petites tailles. Il faut
s’attendre à avoir beaucoup plus de neige que
dans la vallée, soit jusqu’à 800 cm d’épaisseur»,
indique le directeur du Parc national de la
Gaspésie, François Boulanger.
Les Chic-Chocs et ses

Les plus courageux peuvent aller skier ou faire
sommets
de la planche à neige sur des pistes de
poudreuse, au milieu de la végétation alpine.
Une expérience unique et à sensations fortes
pour ceux qui sont plutôt habitués à skier sur des pistes bien tracées et faites de
neige tappée.
Les skieurs de fond peuvent faire tout le trajet à ski et les amateurs de raquettes
peuvent s’offrir une balade sur le plateau du secteur des Mines Madeleine avant de
redescendre jusqu’au pied de la montagne.
Le Gîte du Mont-Albert, situé au pied du Mont Albert, offre un hébergement 4 étoiles
confortable pour un séjour dans les Chic-Chocs. L’auberge centrale compte 60
chambres et 25 chalets, pouvant accueillir de 2 à 6 personnes, entourent le Gîte.
Membre du réseau Gaspésie Gourmande, le Gîte propose des repas copieux mettant
en valeur les produits du terroir Gaspésien.

La TDLG
Les Chic-Chocs sont cette année le point de départ de la Grande Traversée de la
Gaspésie en ski de fond, ou TDLG. Depuis le début de la semaine, les fondeurs ont
gravi le Mont Albert et le Petit Mont Saint-Anne. La météo était clémente, mais les
vents au sommet qui soufflaient à plus de 80 km/heure ont forcé les skieurs à
rebrousser chemin avant d’atteindre le sommet. Après avoir montée durant près de
trois heures, une belle descente d’une heure était bien méritée. Ils sont rentrés au
Gîte du Mont Albert le sourire aux lèvres.

Pour en savoir plus: www.parcsquebec.com/albert
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