LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE THETFORD (CLD) EST FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER
UN AUTRE PROFIL D’ENTREPRISE DE LA RÉGION QUI CONNAÎT ACTUELLEMENT UNE CROISSANCE REMARQUÉE.
POUR INFORMATION SUR CE TEXTE OU SUR LA SÉRIE DE PROFILS, VEUILLEZ CONTACTER CHARLES‐WILLIAM HOULE
À LA SDE RÉGION DE THETFORD (CLD) AU 418 338‐2188 POSTE 230.

Le mont Grand Morne
Un menu plein air des plus variés sur un site exceptionnel

Rare témoin des fonds océaniques existants il y a 500 millions d’années, le mont Grand Morne offre non
seulement une vue imprenable sur 360 degrés, mais un menu plein air plutôt exceptionnel. Randonnées
pédestres, deltaplane, parapente, escalade d’été ou d’hiver, camping sauvage, observation de la géologie
des lieux ou simple pique‐nique s’offrent à des clientèles de tous genres.
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Le mont Grand Morne s’élève en pente forte jusqu’à 608 mètres
d’altitude chevauchant les municipalités d’Adstock et Sainte‐
Clotilde de Beauce. Sa partie développée et l’entrée menant au
bâtiment d’accueil se trouvent du côté de la municipalité de
Sainte‐Clotilde‐de‐Beauce qui, à la fin des années 1980, avait reçu
des aides financières grâce au député de l’époque, M. Robert
Dutil, pour construire le chemin d’accès et ériger le bâtiment
d’accueil.
Au fil des ans, avec l’aide de bénévoles et l’implication du Club de
vol libre de Thetford et de la Fédération québécoise de la marche
et de l’escalade, bâtiment, refuge, plates‐formes pour camping ou
plates‐formes de départ pour le vol libre se sont ajoutés à l’offre
de services.
L’implication de la municipalité de Sainte‐Clotilde n’est pas
négligeable non plus. Entretien et réparations sont souvent
effectués par les employés municipaux. L’obtention d’une aide par
le biais du programme Carrières Été permet également la
présence d’une personne à l’accueil sur une période de six à huit
semaines en saison estivale.
La Fédération québécoise de la marche et de l’escalade décrit les
lieux de façon plus que positive. « Le Grand Morne est un site
majeur pour la pratique de l’escalade traditionnelle. La grimpe y
est variée et on y retrouve un rocher volcanique unique au
Québec. Le site encore trop méconnu contient plus d’une centaine
d’itinéraires développés et entretenus grâce au travail bénévole
du comité local d’escalade », souligne la FQME.
Les parois d’escalade au nombre de près de 200 s’offrent tant aux
débutants qu’aux experts et peuvent atteindre plus de 100 mètres
de hauteur.
L’Association québécoise du vol libre en fait aussi la
promotion. Si l’escalade et le vol libre en deltaplane
ou en parapente s’adressent davantage à des
clientèles‐cibles, la randonnée pédestre au Grand
Morne est accessible à tout le monde.
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On y dénombre plus d’une demi‐douzaine de sentiers
de diverses difficultés permettant de faire le tour de
la montagne et même, dans certains cas, d’y
découvrir quelques grottes. Ces sentiers avec
panneaux d’interprétation totalisent près de six
kilomètres. Ils permettent d’admirer le panorama sur
l’un des deux belvédères ou à la tour d’observation.
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«Bon an, mal an, toute activité
confondue, on estime que le
site est fréquenté par quelques
milliers
de
visiteurs
annuellement. Lors de la
période de septembre et
octobre, le site est accessible les
fins de semaine seulement. À
l’occasion de la Fête des
Couleurs, il offre une vue
incroyable !», de préciser la
directrice générale de la
municipalité de Sainte‐Clotilde,
Mme Sandy Grenier.
Si les difficultés naturelles de la
montagne sont propices à la
pratique de sports extrêmes, le
Grand Morne se prête bien aux observations en raison des savoirs et des richesses qu’il recèle. Sa
structure, faite de coussins de couches de lave balsamique, offre des dispositions rocheuses et une
diversité de formes qui impressionnent par leur contenu géo‐historique et éco‐environnemental.
Camping et refuge (sans service)
sont disponibles sur place, mais
au sommet seulement. Pour y
accéder, vous devez toutefois
marcher pendant 30 minutes
avec votre équipement. Vous
devez apporter votre eau. Par
contre, la vue et les couchers de
soleil pallient ces inconvénients.
Pour vous y rendre, il faut
emprunter le Chemin de la
Grande Ligne à partir de Sacré‐
Cœur‐de‐Marie.
Pour
des
renseignements supplémentaires,
visitez le www.ste‐clotilde.com.
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