Expeditions de canots Rabaskas Sorel
par maryline champagne

« POUR VOIR ET DÉCOUVRIR
LES ÎLES DE SOREL AUTREMENT»

P

Comme l’indique M. Desfossés, ancien professeur
d’éducation physique, athlète et passionné de plein air
depuis des dizaines d’années, « grâce au canot, nous
pouvons découvrir les îles de Sorel en empruntant des
voies d’accès qui ne sont pas praticables autrement. Par
exemple, certaines plages sauvages de l’île des Barques
ne sont accessibles qu'en embarcation à fond plat.
D’ailleurs, lors de la randonnée, nous contournons l’île
des Barques (île du Banc-de-Sable) qui regorge d’oiseaux
migrateurs de toutes sortes et qui possède une
magnifique plage naturelle ». L’expédition se fait avec un
guide-animateur, sélectionné parmi des diplômés
d’écoles spécialisées en tourisme d’aventure et en
conservation de la faune. « Nos guides sont, comme moi,
des passionnés de la nature. C’est leur expérience et leur
enthousiasme qui font toute la différence », estime-t-il.
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Au fil de l’eau…
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assionnés de plein air et d'aventure,
ornithologues ou amants de la nature,
découvrez dans le calme et au rythme des
courants les chenaux et les marais des îles de
Sorel, véritable oasis migratoire où nichent plus d’une
centaine d’oiseaux. Qui sait, durant votre visite, vous risquez
peut-être d’apercevoir un canard huppé, considéré comme le
plus beau canard en Amérique du Nord, ou un grand héron?
C’est du moins ce que souhaite Gérald Desfossés, fondateur
des Expéditions de canots Rabaskas de Sorel/Sept-Îles, en
vous proposant depuis 1982 ses randonnées en canot rabaska
ou en bateau motorisé.

Sur le parcours de l’expédition, vous pourrez apercevoir la maison
de Germaine Guèvremont, auteure du roman Le Survenant

Gérald Desfossés confie aussi avoir été le premier à offrir
et à organiser des excursions nature et écologiques dans
les îles de Sorel. Son organisation reçoit des clients de
tous âges, des groupes scolaires aux groupes des camps
de jour, en passant par des groupes sociaux de tous
genres, aussi bien québécois qu’européens. Elle peut
recevoir adéquatement des groupes de plus de
200 participants en même temps.

Départs du 1er avril au 30 octobre
en tout temps, sur réservation
~ Grand Prix du ministère du
Tourisme,Innovation touristique,
en 1985-1986.
~ Prix du Jury pour la région
Manicouagan et Duplessis
en 1994.
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La randonnée
Selon le groupe, l’expédition en canot se fait à bord d’un
canot rabaska de 9 mètres, les « Canots du nord », pouvant
accueillir 12 personnes, ou d’un canot rabaska de
12 mètres, les « Voyageurs du maître », d’une capacité de
20 personnes. Pour M. Desfossés, l’atout de ces canots
sont leur sécurité, et d’ailleurs, ceux-ci s’inspirent
directement des canots rabaskas qui servaient autrefois
pour le commerce des fourrures et le transport des
explorateurs. « La randonnée en canot s’adresse
particulièrement à ceux qui aiment l’activité physique, le
contact avec la nature et qui souhaitent vivre une journée
dans le calme et la détente, tout en visitant des lieux où
personne ne se déplace habituellement. Quant au bateau
motorisé, il convient parfaitement aux petites familles et
c’est moi-même qui assure la visite guidée. En bateau, il est
possible d’aller plus loin, jusqu’aux îles du Nord dans le
coin de Berthier. Dans les deux cas, les visites comprennent
une pause de 30 à 45 minutes, sur une plage naturelle,
pour prendre une collation ou un lunch, ainsi que
différentes haltes d’observation et d’interprétation. Il est
possible de personnaliser la visite selon l’horaire du
groupe. Par exemple, certains groupes décident de
terminer leur visite en dégustant un plat de gibelotte chez
Marc Beauchemin ou Au coin du Survenant. » Par ailleurs,
les Expéditions de canots Rabaskas Sorel proposent
également des forfaits de canot-camping dans les îles de
Sorel et plusieurs excusions de 3 à 14 jours offertes en
Mauricie et dans la région de Manicouagan.

Pour VOIR et
DÉCOUVRIR dans le CALME
les îles, les chenaux et les marais écologiques
en canot ou en bateau motorisé
EN CANOT *

(voyageurs rabaskas de 12 mètres)
◗

10 $ à 18$ / pers. selon le groupe
dans une excursion de 4 heures

EN BATEAU *
◗

25 $ / pers. (ado 15 $)
pour une excursion
de 3 heures au minimum

* COMPREND
dîner sur u
ne plag
e naturelle ◗ haltes
d’observation et d’interprétation
Notre expérience des
îles vous C
OMBLERA, RAVIRA, ENCHANTERA...
◗

Fondé en 1982

1, rue Marie-Napoléon, Sainte-Anne-de-Sorel (Québec) J3P 5N3
Tél. : (450) 742-3080 1 800 760-3080 • Téléc. : (450) 742-0726
www.expedition-canot.qc.ca lorraine.gosselin@sympatico.ca
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