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1. Introduction 

-remerciements et limites de la présentation

-SIA: sentier peu connu dans la population en général mais 
renommé auprès des grands randonneurs
-un miracle qu’il soit encore ouvert et que je sois avec vous 
aujourd’hui



2. SIA-QC: Cap-Gaspé-Matapédia=650 km
2 parcs, 5 MRC, vingtaine de villages



3. Caractéristiques

u -sentier de grande randonnée 

u -sentier rustique

u -surface de marche minimale

u -traverses de cours d’eau à gué

u -balisage minimal

u -hébergement rustique



4. HÉBERGEMENTS

-3 types
-refuges
-abri 3 faces
-plateforme de camping

-toilette sèche
-pas d’eau courante nulle part



Abri 3 faces (lean-to)



Refuges



Plateforme de camping



5. SIA-QC appartient à un vaste réseau

u -SIA-QC est une partie du SIA qui va de Matapédia jusqu’au 
mont Katahdin dans le Maine pour un total de 1500 km 
depuis Cap-Gaspé

u -c’est au mt Katahdin que connecte le SIA avec 
l’Appalachian trail(AT) qui lui va jusqu’au mont Springer 
en Georgie soit 3500 km plus loin

u -par le N.B. on peut aussi continuer sur le SIA direction 
Nouvelle-Écosse, IPE et Terre-Neuve

u -par des sentiers associés, l’AT se rend maintenant jusqu’à 
l’archipel des Keays au sud de la Floride

u -Europe?



6. SIA-QC= GR-A1 = Sentier national 
Québec depuis 2018

Le Sentier National s’étend au Québec avec le Sentier 
International des Appalaches

DE GATINEAU À GASPÉ, L’AVENTURE À PIED VOUS 
ATTEND!



6.Suite

Le SIA-QC a été accrédité GR en 2015 par la 
FFRANDONNÉE

Les  GR sont en France des réseaux prestigieux de 
sentiers de Grande Randonnée

GR-A1 inauguré en 2015

Reconnaissance susceptible d’attirer plusieurs 
randonneurs français



7. Description des sections

u PARC NATIONAL FORILLON (45 km)
u -borne 0 au Cap-Gaspé, section de 45 km de paysages naturels avec 

plusieurs points de vue époustoufflants. Abondance d’orignaux et d’ours

u CÔTE-DE-GASPÉ (105 km)
u -du parc Forillon à Grande-Vallée, c’est 105 km avec une grande variété
u de milieux, le sentier alternant entre les villages en bord de mer et
u l’arrière-pays. Particularité, 3 sections pour un total de 15 km sur les 

u de galets.
u HAUTE GASPÉSIE (100 km)
u -De Madeleine au parc de la Gaspésie, alternance  entre villages en bord 

de mer et l’arrière-pays (routes forestières). Un must: le sentier du mont  
St-Pierre. 



Pointe-à-la-Renommée



On est où?



St-Yvon



Grand Sault Madeleine



Mont St-Pierre



7.Description des sections (suite) 

u PARC DE LA GASPÉSIE

u -Cette section (100 km) est bien entendu la vedette du SIA, 
avec des sommets réputés comme Jacques-Cartier, Xalibu, 
Albert et Logan mais aussi l’emblématique Caribou. Des 
paysages à couper le souffle mais aussi une traversée 
exigeante.

u RÉSERVE DE MATANE
u Beaucoup de gens l’ignorent mais lors de la création du parc 

de la Gaspésie, plusieurs belles montagnes ont été mises de 
côté. Les monts Mattawee, Nicol Albert, le Frère de Nicol 
Albert, Bayfield, Craggy, Blanc, tous des mont de plus de 900 
m., C’est le Waterloo de plusieurs randonneurs! Depuis la 
rivière Matane jusqu’au mont Logan, c’est 110 km de montées 
et descentes abruptes c’est ici que l’on départage les adultes 
des enfants! 



Mont Jacques-Cartier



Mont Albert



7. Description des sections (suite)

u LA VALLÉE (103 km)
u Après la Réserve faunique de Matane, le sentier rejoint Amqui et alterne ensuite 

entre les villages et l’arrière pays, suit souvent les rangs et rencontrent 
donc des paysages agricoles. C’est une section de 103 km qui offre une 
belle diversité d’hébergements incluant ceux plus confortables des 
villages traversés.

u AVIGNON ( 90 km)
u De Causapscal à Matapédia, le sentier monte d’abord sur les 

plateaux puis y rencontrent une variété de paysages agricoles et 
forestiers.  

u Comme le sentier est souvent parcouru d’ouest en est, c’est 
souvent la première section  des randonneurs et plusieurs sont 
impressionnés par une section encaissée au fond du canyon Clark. 
Plusieurs belles chutes à proximité du sentier: chute à Picot, chute 
à Roger.

u



8. L’organisation

u SIA-QC= sentier mais aussi un OBNL

u aussi un organisme de charité

u aussi une entreprise d’économie sociale

u C.A. de 9 personnes provenant des 5 MRC

u 3 employés saisonniers: accueil et réservation, entretien 
du sentier

u 5 comités locaux, 1 par MRC

u Une cinquantaine de bénévoles pour l’entretien de base 
des 500 km



9. Historique: tout commence avec 
l’Appalachian Trail                         



9. Historique (suite)

u -Appalachian trail (AT): début en 1923
u -longue tradition de randonnée pédestre chez les 

américains
u -1940: AT comme on le connaît maintenant 3500 km 

depuis mont Katahdin au mont Springer en Georgie
u -première traversée complète (3500 km) en une saison par 

M. Shaffer en 1948 
u -1995: organisation internationale: Maine, Québec, 

Nouveau-Brunswick                   
u comité Québec mis sur pied par M. Viateur De Champlain: 

André Fournier, Gilbert Rioux, Andrew Wake, Diane 
Bouchard, Jean-Pierre Gagnon et Jean Lavoie



9. Historique (suite)

u -2001: inauguration du SIA-QC

u -à souligner, l’exploit de M. Viateur De Champlain

u -de 2003 à 2011, le SIA-QC s’étend vers la Nouvelle-
Écosse, l’Ile du Prince-Édouard et Terre-Neuve

u -aujourd’hui, le SIA compte 3 500 km depuis le mont 
Katahdin



10. CLIENTÈLE

u -GRANDS RANDONNEURS (D’UNE TRAITE)
u -650 km en 4 semaines en moyenne, record 13 jours
u -planification importante et complexe

u -GRANDS RANDONNEURS (PLUSIEURS ÉTAPES)
u -de 50 à 150 km par année
u -expérience et plaisir
u



10. Clientèle suite

u -COURTE RANDONNÉE

u -touristes de passage et gens de la région

u - pas vraiment de statistiques

u -difficultés: pas de boucles, nécessite un

u transport, accès mal identifiés 

u -ORIGNAUX!



11. STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION

u -question des bailleurs de fonds: combien d’hurluberlus?

u -avant et après 2015

u -effet de la pandémie: a permis de doubler la clientèle

u -pandémie=catastrophe sur l’AT, différence avec le SIA



12. Utilisation hivernale

u -popularité de la raquette

u -Contraintes: refuges peu isolés et mal chauffés

u -alternance des camping et refuges



13. Autres beaux lieux de marche

u -parcs nationaux: les plus connus

u -sentiers municipaux

u -la route 132: pèlerins et Compostelle Québec 



14.Bienfaits de la randonnée pédestre

u -bienfaits de l’exercice physique:

u -santé physique

u -recommandation de l’OMS: 150 minutes/sem de cardio

u

u -les + de la randonnée pédestre en milieu naturel

u -santé physique (privilégiés en Gaspésie!)

u -santé mentale

u -prescriptions de médeçins (plus fréquent au Japon)



15. Clubs de randonnée pédestre

u -mission de faire connaître la randonnée, en favoriser la 
pratique

u -réunir les amateurs de randonnée

u -permet notamment aux membres de découvrir de 
nouveaux lieux de marche



16 Bénévoles recherchés

u -entretien du sentier

u -participation comités locaux

u -participation au CA



17. Mot de la fin et période de questions


