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Trotter sur le sentier des Trotteurs
YANICK
POISSON
yanick.poisson@latribune.qc.ca

VICTORIAVILLE — Bien qu’ils soient accessibles 12 mois par année, il reste
que les 11 kilomètres qui composent le
sentier des Trotteurs sont d’autant plus
agréables à parcourir au printemps et
à l’automne.
Situé dans le village de Trottier Mills,
soit à une vingtaine de kilomètres de
Victoriaville, ce sentier pédestre, dessiné entièrement en forêt, est accessible
à tous. En fait, les petites familles et les
personnes plus âgées qui ne se sentent
pas le courage de parcourir tous les kilomètres peuvent même réduire la longueur de leur excursion.

Les habitués se trouveront
un emplacement privilégié
au sommet du sentier du pic
afin de contempler la vue
tout en se rassasiant.
En effet, le sentier des Trotteurs est
composé de deux boucles: le segment
Cascades, long de sept kilomètres, et le
sentier du pic, qui compte quatre kilomètres supplémentaires. Ce dernier offre un peu plus de défi, mais il en vaut le
coup puisqu’il offre une vue imprenable
sur la municipalité de Trottier Mills et
les environs.
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Le sentier des Trotteurs offre un paysage magnifique qui représente bien la forêt des Bois-Francs.
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En cours de trajet, les amants de la
nature auront l’occasion de contempler
les différentes espèces d’arbres qui composent la forêt des Bois-Francs. De la
forêt de conifères, on passera à la forêt
mixte, puis à la forêt de feuillus. Le sentier est également bordé d’une rivière où
la baignade est permise, ce qui ajoute
au plaisir, notamment lors des chaudes
journées d’été.
Même s’il est moins accidenté, le sentier des Trotteurs offre un parcours qui
s’apparente à celui du mont Ham-Sud,
tant en matière de distance qu’en ce qui
a trait à sa présentation. Il est bien balisé et quelques cartes géographiques
jonchent le parcours afin de permettre
à tous de se retrouver facilement.
Comme les plus lents mettront
cinq heures à marcher le sentier, il est
recommandé de prévoir une bonne demi-journée d’expédition et de s’apporter
de la nourriture.
Les habitués se trouveront un empla-

Accès gratuit
L’accès au sentier des Trotteurs est
gratuit, mais il est recommandé de
laisser un don lors de chaque promenade. Ces contributions financières
permettent à l’équipe de bénévoles chevronnés qui est à l’origine du parcours
d’entretenir les lieux et d’ajouter des
équipements pour rendre le parcours
plus agréable.
Au cours de la prochaine année, l’organisation du sentier des Trotteurs entend notamment ajouter des bancs et des
aires de repos.

25 kilomètres de plus
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cement privilégié au sommet du sentier
du pic afin de contempler la vue tout en
se rassasiant. Les cascades peuvent également offrir un coup d’oeil intéressant
lors du dîner.
Il est également possible de s’arrêter
quelques instants pour grignoter lors de
la randonnée hivernale, mais il est important de se vêtir en conséquence.

Les marcheurs, en randonnée solo ou non, ont le choix de deux boucles, l’une de sept kilomètres et l’autre, plus difficile, de quatre kilomètres.

VICTORIAVILLE — L’organisation du sentier des Trotteurs est présentement en
démarche auprès du gouvernement du
Québec, via son Fonds d’infrastructure municipal rural, afin d’obtenir le
financement nécessaire à l’aménagement d’un tronçon de 25 kilomètres qui
relierait le sentier au pavillon du mont
Arthabaska.
Ce nouveau parcours, entièrement
boisé, permettrait aux randonneurs de
se planifier une excursion de plus d’une
journée. Il est d’ailleurs prévu d’aménager une aire de camping à mi-parcours
et la municipalité de Trottier Mills est

à évaluer la possibilité d’ouvrir un gîte
pour héberger les marcheurs.
Jusqu’à maintenant, l’organisation
a reçu 15 800 $ pour faire les tracés et
obtenir les droits de passage requis des
différents propriétaires terriens. Au
moment d’écrire ces lignes, quelques
ententes étaient toujours à venir.
Si tout va pour le mieux, il sera possible d’emprunter le nouveau sentier dès
2009, mais de façon plus réaliste, l’organisation espère être en mesure d’ouvrir
le parcours au public en 2010.

— Yanick Poisson

