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Les nouvelles régionales
Les sentiers équestres maintenant opérationnels
Par Daniel Couture - Le Vendredi 3 février 2006 à 18:00

Les membres du conseil d'administration des Sentiers équestres des
Appalaches (SEDA) ont annoncé la semaine dernière l'ouverture de leurs
sentiers.
Les SEDA est un organisme sans but lucratif incorporé depuis octobre
dernier qui a comme objectif de promouvoir le tourisme équestre dans la
région de Thetford. Selon Monsieur Joey Tardif, vice-président des SEDA :
" De tels sentiers aménagés dans notre coin de pays ont pour effet non
seulement de répondre aux besoins des amateurs régionaux de ce loisir
mais aussi de proposer à la population d'ici et des régions environnantes
une découverte de la région sous un autre angle, soit celui du tourisme
équestre hivernal. "
Mis sur pied par une vingtaine de bénévoles depuis novembre 2005, les
sentiers ont une longueur totale de 25 kilomètres et constituent le premier
parcours reconnu dans la région pour la randonnée et le tourisme équestre
hivernaux.
Entretenu par le Club de V.T.T. du Lac Aylmer, le parcours offre une
randonnée allant du village de Saint-Joseph-de-Coleraine au Chemin du
Lac Bécancour, en passant par les lacs Bécancour et Caribou. Balisé à l'aide de panneaux, le trajet est
entrecoupé de 5 postes de relais et de trois postes d'embarquement (Écurie Le Petit Prince, Écurie chez
Gilles Daigle, Écurie des Randonnées Lessard). D'une durée pouvant atteindre pas moins de cinq heures,
pour un aller simple seulement, les randonnées peuvent être effectuées en selle ou en voiture.
Présentement, les sentiers sillonnant la région de Thetford ne peuvent être utilisés que pendant la période
hivernale. Les membres de l'organisme travaillent toutefois à rendre ces sentiers accessibles à toutes
périodes de l'année et n'écartent pas la possibilité d'allonger les sentiers jusqu'au secteur Robertsonville.
Sur la photo : Le président des SEDA, Monsieur Gilles Daigle, le vice-président, Monsieur Joey Tardif et
Madame Katheleen Daigle, trésorière de l'organisme.
Réagissez à cet article en nous envoyant vos commentaires!
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