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La Traversée de la Gaspésie
en ski de fond, ou TDLG, s’est
terminée à pied. La Gaspésie a
reçu tellement peu de neige
depuis le début de l’hiver que
les skieurs ont dû retirer leurs
skis pour terminer le parcours
sur la rue de la Reine à Gaspé.
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Malgré le temps doux en Gaspésie, les parcours étaient
bien enneigés en montagne comme ici, dans les
Chic-Chocs.

«La Traversée, on la prend
comme elle est. Qu’elle soit
froide, chaude, dans l’eau ou
dans la neige! C’est toujours un
grand plaisir!», s’est exclamé
un skieur au cours de la
semaine.

La TDLG 2010 n’a cependant
été en rien compromise par le manque de neige. Mise à part quelques portions de
pistes détournées près des rives, les parcours étaient bien enneigés en montagne.
C’est de trouver le bon fartage qui a été compliqué pour certains, mais les skieurs ont
en revanche pu skier à des températures très clémentes et agréables et éviter les
engelures.
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TDLG, humain, sportif et culturel
La TDLG c’est le plus grand rendez-vous de skieurs de fond au Québec durant une
semaine. C’est un événement humain hautement culturel et bien sûr sportif puisque
les skieurs parcourent près de 300 kilomètres de pistes de ski de fond à travers la
Gaspésie. Chaque matin, on amène par autobus les skieurs à un endroit différent et
un trajet de près d’une trentaine de kilomètres est tracé pour eux dans un décor
pittoresque.
Le soir, les participants ont droit à un souper
copieux concocté par l’association Gaspésie
Gourmande (www.gaspesiegourmande.com) qui
met en valeur les produits du terroir gaspésien.
Tout au long de la semaine, conférenciers et
musiciens terminent la soirée pour ceux qui ont
encore un peu d’énergie pour rester éveillés.
Cette année, Julie Payette, entre autres, est
venu raconter son aventure dans l’espace.
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L’arrivée des skieurs au centre-ville de Gaspé est
un moment magique et chargé d’émotion chaque
année. La cérémonie de clôture de la TDLG s’est
déroulée avec beaucoup de bonne humeur
malgré le manque de neige.
«À chaque année ça me prend aux trippes de
voir des centaines de Gaspésiens accueillir les
skieurs, j’en suis toujours très émue et ça me
donne le goût de verser une larme quand j’arrive
au centre-ville de Gaspé», indiquait Claudine
Roy, l’organisatrice de l’événement.
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«La TDLG, c’est très humain comme événement. Les organisateurs, qui sont
fantastiques, nous reconnaissent tous par notre nom, ce qui est un exploit puisque
nous sommes plus de 200 skieurs. La beauté de la Gaspésie et des communautés
qui nous reçoivent, on ne retrouve pas ça ailleurs», indiquait François Fortier, un des
participants assidu de la TDLG.
L’organisatrice Claudine Roy a assuré à tous que la TDLG reviendrait l’an prochain.

La TDGL 2010 s’est déroulée du 20 au 27 février.
www.brisebise.ca/tdlg

