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À l’image de son dynamisme  

  

Déjà 15 ans que notre collègue bénévole Nicole Lévesque-Phaneuf 

initiait le Club de marche CJR. Nous la remercions d’avoir porté ce 

projet et de continuer à y participer très activement. 

Cet automne, c’est aussi le début de la deuxième année du nouveau 

club de marche. Après une première année axée sur la 

mobilisation, nos randonnées hebdomadaires ont attiré au-delà de 

200 membres . 

La nouvelle équipe de bénévoles se sent appuyée par les marcheurs 

et marcheuses dans ses efforts pour offrir aux membres de CJR une 

activité  physique régulière à longueur d’année.  

La programmation d’automne se réalisera dans un club de marche 

revampé.  En effet, débuté il y a plusieurs mois auprès des 

membres, l’exercice pour trouver un nom au club de marche aura 

été bénéfique.  Avec plus de 150 suggestions,  la décision n’aura 

pas été facile.  

Lors de sa dernière réunion, le Comité exécutif a entériné le choix 

du   jury.  Désormais, le club de marche s’identifiera sous 

l’appellation de Croq’sentiers. 

Comme l’ont signifié les membres du jury, c’est un nom simple et 

rigolo; mais c’est surtout représentatif de son dynamisme et de la 

volonté de ses membres à découvrir de nouveaux sentiers . 

Longue vie à Croq’sentiers! 

  

Amateurs de plein air, serez-vous aux rendez-vous d’automne? 
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Nouvelles de Croq’sentiers 

  

Victime de sa popularité 

À sa première saison estivale, votre club de marche a vu le nombre 

de ses membres monter à 202. Cette croissance rapide oblige 

l’équipe de bénévoles à être encore plus présente lors des 

randonnées.  Là où trois responsables suffisaient à la tâche avec 

une trentaine de marcheurs et marcheuses, imaginez maintenant 

avec 60 à 80 membres à chaque sortie! Vous avez une équipe de 

bénévoles extraordinaires. 

Une programmation automnale  

L’équipe de bénévoles est fière de sa programmation d’automne. 

Elle allie le parc urbain et la forêt, vous propose la montagne et les 

escaliers de Québec, associe  la ville et les couleurs de la 

campagne, permet le plaisir de marcher et la découverte. 

Bénévoles-responsables de marche 

L’équipe extraordinaire dont je parlais plus haut, c’est une 

trentaine de bénévoles. Être responsable d’une marche implique 

l’organisation d’une randonnée pour explorer les conditions des 

sentiers avant qu’on vous y amène. C’est aussi préciser le parcours, 

la durée et les niveaux de difficulté pour chacun des groupes.  

Somme toute, c’est s’assurer que chaque participant/e bénéficiera 

d’une randonnée adaptée à ses capacités, dans des conditions 

agréables et sécuritaires. 

Parmi nos bénévoles, il y a aussi des personnes impliquées dans la 

partie administrative de notre groupe. Leurs actions sont moins 

visibles dans les sentiers, mais non moins nécessaires. 
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À la prochaine sortie, rappelez-vous le temps qu’ils ont donné pour 

vous permettre de marcher en sécurité.   

Un merci, peut-être! 

 Croq’sentiers 

  

Le Croq’sentiers a pour objet la pratique et la promotion de la 

randonnée pédestre en tant qu’activité sportive, sociale et culturelle 

de plein air.  

La bonne humeur règne chez les Croq’sentiers et l’imagination de 

nos responsables pour planifier de belles randonnées n'est plus à 

démontrer. 

Si vous aimez la randonnée et la nature, Croq’sentiers et ses 

responsables vous feront découvrir les sites magnifiques de la ville 

de Québec ainsi que des circuits régionaux originaux. 

 

L'activité physique régulière,  

 S’avère un atout pour votre bien-être  

 Améliore la capacité musculaire  

 Améliore le souffle et l’endurance  

 Augmente la confiance en soi  

 Stimule la capacité intellectuelle  

 Rompt l'isolement  

 Développe la solidarité 

 

Critères pour le choix des randonnées 

 

À chaque saison, les bénévoles de Croq’sentiers identifient les lieux de 

marche.  Cette démarche d’équipe se fait en fonction de deux critères: le 

degré de difficulté des sentiers et le niveau de marche de nos membres. 

 Le degré de difficulté des sentiers 

Pour identifier le niveau de difficulté des sentiers, la Fédération 

québécoise de marche utilise deux paramètres : la distance et le dénivelé. 

 

 La distance 

La distance influence la durée. Plus un sentier est long, plus il 

demande d’efforts. 

En terrain plat, il faut calculer une moyenne de 3 à 4 km/h; cette 

mesure doit être révisée à la baisse en terrain accidenté. Un groupe 

marche plus lentement qu'une ou deux personnes puisqu’en général il 

faut adapter le rythme du groupe à la personne la plus lente. 

 

 Le dénivelé 
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 Améliore la qualité de vie 

Offrez la marche à votre santé.  

C’est gagnant! 

  

  

 

 

 

 

  

Critères pour le choix des randonnées 

 

À chaque saison, les bénévoles de Croq’sentiers identifient les lieux de 

marche.  Cette démarche d’équipe se fait en fonction de deux critères: le 

degré de difficulté des sentiers et le niveau de marche de nos membres. 

 Le degré de difficulté des sentiers 

Pour identifier le niveau de difficulté des sentiers, la Fédération 

québécoise de marche utilise deux paramètres : la distance et le dénivelé. 

 La distance 

La distance influence la durée. Plus un sentier est long, plus il 

demande d’efforts. 

En terrain plat, il faut calculer une moyenne de 3 à 4 km/h; cette 

mesure doit être révisée à la baisse en terrain accidenté. Un groupe 

marche plus lentement qu'une ou deux personnes puisqu’en général il 

faut adapter le rythme du groupe à la personne la plus lente. 

 Le dénivelé 

Le dénivelé influence également la durée. Le terrain accidenté est 

plus difficile que le terrain plat. La montée est éprouvante au plan 

cardiovasculaire tandis que la descente est difficile aux plans 

musculaire et articulaire, particulièrement pour les genoux. De plus, 

les sentiers qui montent et descendent souvent sont plus fatigants que 

les sentiers à progression constante. 
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2. Les niveaux de marche du groupe 

Afin d’assurer des conditions optimales pour nos membres, nous 

proposons généralement trois niveaux de marche. 

 Une marche de niveau facile (molllo) est accessible à la majorité 

des marcheurs sans grande préparation.  Elle ne comporte pas ou 

peu de dénivellation et de difficulté physique. Le groupe 

progresse à environ 2,5 à 3 km/h, telle une marche urbaine.  

 Une marche de niveau intermédiaire (mezzo) nécessite un certain 

engagement physique. L’itinéraire ou une portion d’itinéraire 

présentedes dénivelés de moins de 200 m. Le groupe progresse à 

environ 3 à 4 km/h. 

 Une marche de niveau rapide (rapido) implique une bonne 

condition physique. Les marcheurs auront à monter des dénivelés  

plus abrupts pouvant atteindre 400 m.  Selon  les conditions, le 

groupe marche entre 2,5 et 5 km/h. 

La plupart des randonnées se limitent à la matinée et durent deux 

heures. 

À quelques occasions, elles se prolongent après le diner (lunch) 

 

 

Si vous choisissez de vous inscrire à Croq’sentiers, évaluez votre 

condition physique personnelle en fonction des deux critères 

mentionnés: la difficulté des sentiers (facile et/ou intermédiaire) et la 

durée d’au moins deux heures. 

Lorsque vous marchez avec nous la première fois, avisez le 

responsable présent afin de bien cibler vos habiletés en fonction des 

groupes. 
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Foire aux questions 

 Combien de temps marchez-vous? 

Habituellement les marches durent deux heures;  bien sûr, il y a des arrêts 

pour se reposer selon les sentiers et les conditions météo. 

  Est-on obligé d'avoir des bâtons de marche? 

Les bâtons ne sont pas obligatoires. Après quelques randonnées, peut-être 

aurez-vous le goût de vous en procurer. Les responsables vous informeront 

si besoin. 

 Est-ce que je dois m’acheter des bottes de marche? 

Les chaussures sont sans doute la pièce d’équipement du marcheur la plus 

importante.  Il est essentiel qu’elles soient très confortables et adaptées à la 

marche. Est-il besoin de dire que les sandales ne sont appropriées lors des 

randonnées. Si nous excluons l’hiver, des espadrilles de randonnées 

conviendront habituellement. Pour les sorties en montagne les bottillons 

sont être recommandés. 

 Est-ce que vous marchez l’hiver? 

Croq’sentiers offre un programme de marche en toutes saisons incluant 

l’hiver.  Les programmes  proposent environ 46 randonnées par année. 

 Et l’hiver faut-il mettre des crampons? 

Selon les conditions météo et l’état des sentiers, nous vous informons sur le 

besoin de porter des crampons. C’est pour votre sécurité! 

 En cas de mauvais temps, est-ce que vous marchez quand même? 

Les conditions météo influencent nos randonnées. Le dimanche soir, les 

responsables vérifient les prévisions pour le lundi. En cas de pluie ou de 

tempête de neige, la marche peut être annulée. Dès 7h45, un courriel est 

envoyé aux membres pour les prévenir du changement. En outre, un 

message identique est enregistré sur la boite vocale de CJR  

C’est votre responsabilité de vérifier avant de partir de la maison. 
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Randonnées spéciales (autobus) 

  
Vallée du Bras-du-Nord  24 septembre 2018 

Le territoire de la Vallée Bras-du-Nord représente l'un des plus 

vastes réseaux de sentiers pédestres au Québec, avec près de 80 

kilomètres. Alliant courtes et longues randonnées, les parcours sont 

ponctués de points de vue imprenables et empreints de tranquillité. 

Des montagnes escarpées aux rivières, en passant par la chute 

Delaney, vous vivrez une expérience unique dans un décor 

enchanteur.  

Niveau de difficulté : facile-intermédiaire (pour tous) 

Distance : entre 6 et 12 km aller-retour 

Dénivelé : entre 20 m et 200 m selon les sentiers explorés 

  

Une découverte qui vous marquera! 

  
Les escaliers de Québec  5 novembre 2018 

Québec compte bon nombre d’escaliers permettant le lien entre ce 

qu'on appelle ici la Haute-ville et la Basse-ville. Chacun d'eux a 

une personnalité et une histoire propres. Avec Croq’sentiers partez 

à leur découverte!  Celle du Faubourg avec ses 99 marches; 

l’escalier Lépine qui a fière allure avec ses 118 marches; et on 

pourrait continuer ainsi, puisqu’il y en a 30.  

Niveau de difficulté : intermédiaire (montées et descentes) 

Nombre de marches: environ 2000 

Dénivelé : 150 m. 

  

Au départ, on a les marches dans la tête!  

À la fin, on les a dans les jambes! 
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Aussi au programme cet automne  

Sentier des Anses et sentier Valero Les Écarts.  

Ce sera une journée magnifique avec, au départ, la piste cyclable des 

Anses le long du fleuve à Lévis. Après le diner sur le belvédère, vous 

explorerez un court sentier en plein cœur du périmètre urbain de Lévis, le 

parc Valero Les Écarts, mieux connu sous le nom de Boisé Davida ou 

Boisé de l’Auberivière, situé dans une belle forêt de feuillus. Environ 5 

km sur le plat.  

Mont Saint-Sacrement 

Dominant la vallée de la Jacques-Cartier, le Mont Saint-Sacrement se 

situe en pleine nature. Accessible en automne, en hiver ou au printemps, 

il donne accès à un réseau facile de 11 sentiers pédestres de 0,3 km à 4 

km. Un belvédère surplombant la vallée donne une vue imprenable sur la 

région.  

Mont Sainte-Anne 

Tout le monde connaît le Mont Sainte-Anne avec ses pentes de ski. Ses 

42 km de sentiers pédestres sont moins fréquentés. Des boucles 

panoramiques aux sentiers techniques d’ascension, jusqu’au sentier des 

Chutes Jean-Larose situé dans la vallée, vous choisirez le niveau de 

difficulté qui vous convient et partirez à la découverte des plus beaux 

paysages de la région!  Tout en savourant votre lunch, vous pourrez 

admirer les couleurs d’automne! 

Parc de la Rivière L'Ancienne-Lorette 

Vous découvrirez le très beau parc urbain qui longe la rivière du 

même nom. Quatre pistes en boucles, faciles, qui peuvent totaliser 

8 km. 

Voilà des randonnées pour tous et toutes! 
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Renseignements généraux 

Horaire 

 Tous les lundis matins. Les marches se poursuivent à 

l’occasion en après-midi. 

 Départ des marches:9h30 (sauf exception)  

 Arriver 10 à 15 minutes avant le départ 
 

Durée et distance 

 Environ 2 heures, 5 à 10 km selon le groupe 

(sauf pour les sorties spéciales) 

  

Groupes de marche 

 3 groupes proposés : mollo, mezzo et rapido 

 La distance parcourue sera différente pour chacun des 

groupes, selon le niveau de difficulté du sentier. 

  

Covoiturage et autobus 

 Le covoiturage est favorisé par Croq’sentiers. 

 Le départ se fait à 9h dans le stationnement nord de l’église 

Sainte-Cécile.  

 Arriver 10 à 15 minutes avant le départ. 

 Il est suggéré de remettre une contribution volontaire de 4$ 

au conducteur avant de partir. 

 Pour les randonnées spéciales, les frais de transport pour 

l’autobus doivent être payés dès l’inscription afin de réserver 

sa place. 
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 Consignes de sécurité 

 Pour chaque groupe, un responsable de Croq’sentiers ouvre 

toujours la marche et un serre-file la ferme. 

 Le responsable doit toujours demeurer en tête du groupe. 

 Ne jamais quitter le groupe sans aviser. 

 Chaque participant/e doit s’assurer de voir la personne 

derrière elle. 

  

Information détaillée sur chaque randonnée 

Un courriel est envoyé 2 à 3 jours avant chaque marche. Il 

comprend : 

 le lieu et la durée de la randonnée 

 l’état du sentier et son niveau de difficulté 

 le parcours pour s’y rendre 

 le matériel requis (bâtons/crampons/lunch) 

 l’heure du départ 

  

Uniquement dans le cas d’annulation ou de modification  

d’une randonnée  

dès 7h45 le matin même 

 un courriel personnalisé vous est expédié 

 un message est enregistré sur la boite vocale de CJR 

(418-990-0863)  
Il est de votre responsabilité de valider cette information avant de 

partir de la maison. 
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Comité exécutif   

Membre Responsabilité 

  Jean-Marie Perron Croq’sentiers 

Céline Poulin Secrétariat 

Ginette Dallaire Trésorerie 

Michel Goulet Programmation 

Jacques Turgeon Communications 

Poste à combler Santé et sécurité 

Poste à combler Activités sociales 

 

Bénévoles depuis le début 2018 
  

Edith Aubin 

Pierre Bédard 

Reynald Bédard 

Gilles Boisclair 

Lise-Marie Caron 

Ginette Dallaire 

Denis Filiatrault 

Daniel Fortier 

France Fournier 

Hélène Gauvin  

Sylvie Gendron 

Linda Giguère 

Michel Goulet 

Lise Labonté 

Lise Godin 

Marcel Labrecque 

Raymond Lacasse 

Agathe Leclerc 

Denise Lelièvre 

Brigitte Lévesque  

Nicole Lévesque-P. 

Noël Mercier 

Jocelyn  Méthot 

Yseult Ouellet 

Denise Ouellette 

Jocelyne Pelletier 

Jean-Marie Perron 

Céline Poulin 

Guylaine Potvin 

Yvon Richard 

Rachel Routhier 

Jacques Turgeon 

Céline Vanasse

 


