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PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS DE KAMOURASKA : 7 municipalités et un projet de développement territorial

En direct du QG!

L’espace Mun-ici-Parc

Bonjour à tous chers amis du Parc régional du HautPays de Kamouraska. L’hiver tire à sa fin (oui oui), la
température s’adoucit et bientôt le temps des sucres
fera monter des nuages de vapeur de nos cabanes à
sucre. Vivement se sucrer le bec !

Saint-Onésime d’Ixworth

Qui de neuf depuis février ? Hum…
Avant tout, le QG tient à souligner la belle
collaboration entre le Parc régional, Saint-Onésimed’Ixworth et OBAKIR entourant le projet
d’interprétation aux Sentiers d’Ixworth. Le résultat
de ce partenariat se traduit par plusieurs panneaux
qui seront installés incessamment le long du sentier
menant à la chute. Nous avons hâte au dévoilement!
Parlant des Sentiers d’Ixworth, nous y avons fait
toute une sortie de raquette le 15 février dernier avec
une trentaine de braves amis du Parc. Au lendemain
d’une grosse tempête de neige… la forêt était tout
simplement magnifique ! Album photo ici.
Le mois a été propice à la randonnée. Du 28 février
au 7 mars, les municipalités du haut-pays en plus de
Saint-Pacôme, Saint-Pascal et Saint-Germain ont
accueilli les promoteurs du Chemin Saint-Rémi.
Quelque 200 personnes sont venues à leur rencontre
tout au long de la semaine. Louise et Stéphane
repassent à l’automne pour la poursuite de ce projet!
Merci pour l’accueil extraordinaire que vous leur avez
réservé !
Finalement, en regardant
un peu plus loin, le Parc
travaille avec COSMOSS
et Raynald Légaré pour
organiser deux journées de
visites guidées en autobus avec un atelier culturel du
littoral jusqu’au haut-pays. Détails dans la section
«Haut-Pays en tête » !

Le saviez-vous?
Il n’y a que 10 km (de route)
entre le centre de SaintBruno-de-Kamouraska et le
CLSC de Saint-Pascal !

Saint-Onésime-d’Ixworth possède
l’un des joyaux du plein air du Parc
régional du Haut-Pays de
Kamouraska,
les
« Sentiers
d’Ixworth ». Situés à quelques
kilomètres au sud du village, ces sentiers sont
accessibles tout au long de l’année gratuitement (seul
ou en groupe) autant pour les randonneurs à pied, en
raquettes que pour les amoureux du ski de fond. Les
parcours y sont variés, allant de débutant à expert (de
2.2 à 11.8 km). Pour les aventuriers, vous pouvez vous
rendre par les sentiers, jusqu’à la Forêt rare de l’étang de
l’écluse, une pinède classée écosystème forestier
exceptionnel, objet d’un article dans le
Haut-Parleur no8. Attention, pour
marcheurs aguerris seulement ! Dès cet
été, un sentier d’interprétation pour toute
la famille vous fera découvrir non pas une, mais bien
quatre forêts : une zone humide, une sapinière à
bouleau jaune, une pessière à mousse et une pinède. Le
tout, dans une réserve écologique abritant un ravage à
chevreuils et une rivière à saumons !
Signe de renaissance, le comité
de développement rural de
Saint-Onésime-d’Ixworth
a
rendu public un nouveau logo
pour ce lieu, une image forte,
représentative des éléments qui le composent. Les
Sentiers d’Ixworth ont un petit quelque chose de spécial
pour le Parc. En fait, l’idée d’un Parc régional au
Kamouraska y est née en 1999 alors que la municipalité
cherchait à revitaliser ce lieu exceptionnel qui a connu
son apogée dans les années 70 accueillant jusqu’à
25 000 visiteurs. Venez voir et n’oubliez pas votre carte
des sentiers, disponible sur le site de la municipalité.

Qu’est-ce qui se Parc? La programmation!
 Le Kamouraska de bas-en-haut, samedi le 3 et 10 mai. Info : 418-492-1660
 Inscription au Camp Musical Saint-Alexandre, date limite le 31 mars. Pour
plus d’information, 418 495-2898 ou info@campmusical.com

Le terroir en coin!
Ce couteau (en photo) est une création de Paul Laliberté de Mont-Carmel. Ayant touché plusieurs
médiums artistiques et plusieurs métiers, l’expression de l’art s’est précisée vers le couteau. Ce
domaine contient autant de défis techniques que d’une recherche esthétique. Chaque pièce
résulte d’un savoir-faire unique, à la fois œuvre et outil d’exception. Info 418 498-2364

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

Le Kamouraska de bas-en-haut

Une partie de sucre ?

Le haut-pays, comme tout le Kamouraska, demeure
un territoire propice aux histoires, petites et grandes.
Ces histoires, ancrées dans des lieux de mémoire
parfois oubliés, s’apprêtent à livrer tout un récit à 30
personnes,
qui
participeront
aux
visites
« le Kamouraska de bas-en-haut ».

Vous connaissez une cabane près de chez vous ?
Non ? Alors, dépêchez-vous de trouver puisque le
traditionnel temps des sucres approche… même si
on pourrait penser à première vue que ce sera pour
mai ! Déjà, plusieurs municipalités tiennent leur
partie de sucre. Alors il faut en profiter…

Mais qu’est-ce que le Kamouraska de bas-en-haut?

Il faut savoir que l’exploitation acéricole demeure au
Kamouraska une activité économique secondaire qui
génère tout de même des retombées directes et
indirectes de 2 610 000 $. Ainsi, sur les 110 érablières
identifiées, environ la moitié sont enregistrées au
MAPAQ et comptent en moyenne un peu plus de
3000 entailles. En termes de superficies d’érablières,
le Kamouraska arrive bon 2e au Bas-Saint-Laurent.
Comme ailleurs au Québec, le nombre d’entailles sur
notre territoire a considérablement augmenté au
cours des 15 dernières années. Cependant,
l’acériculture détient encore bien du potentiel.

Le Parc a pour mission de favoriser la connaissance et
l’appropriation du territoire comme en témoigne Le
Haut-Parleur. Dans ce contexte, le Parc en partenariat
avec COSMOSS, fait un pas de plus en se lançant à
l’assaut d’un nouveau terrain... Au mois de mai, nous
initions une première journée guidée et racontée le
long d’un tracé soigneusement élaboré pour
permettre aux participants de comprendre pourquoi
la population est montée au fil des années dans les
terres pour occuper et « fonder » notre haut-pays. La
journée sera ponctuée par la visite de lieux culturels
animés comme la Maison Chapais et un dîner de
produits locaux « Entre-Nous ». Pour cette fois, la
journée se conclura par un atelier sur les cinq sens au
Sentier Culturel de Mont-Carmel, préparé et animé
par nul autre que l’artiste Raynald Légaré !
Pour ce projet pilote, deux groupes de 15 personnes
seront formés. Les participants sont recrutés via les
organismes partenaires de COSMOSS pour profiter
gratuitement à ceux qui ont un peu moins la chance
de découvrir la région et ses lieux culturels.
Et vous, seriez-vous intéressé par une telle journée
guidée, ponctuée d’histoires, de légendes, de produits
gourmands et culturels si l’occasion se présentait?
Faites-nous le savoir via facebook, article du 20 mars

Les plus grandes superficies d’érablières sont
localisées en terres publiques comme dans le TNO
Picard, mais aussi à Mont-Carmel, Saint-GabrielLalemant et Saint-Onésime-d’Ixworth.
Profondément ancré dans nos mœurs, le temps des
sucres est un trait bien de chez nous. Au fait… vieux
rêve du chroniqueur… pouvez-vous souffler aux
oreilles de nos ébénistes de recréer ces beaux moules
à sucre comme dans le
temps ! Voilà un beau
produit
de
niche
artisan!
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