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La Vallée Bras-du-Nord

dévoile ses atours
Geneviève Faucher

La saison qui débute dans la
coopérative de solidarité de la
Vallée Bras-du-Nord marquera le
dévoilement estival de plusieurs
nouveautés concrétisées
pendant la dernière année. En
effet, le prolongement de
quelques kilomètres de sentiers
et l’ouverture d’un nouveau

r e f u g e
a u g m e n t e n t
assurément l’offre
dans la vallée, au
plus grand plaisir
des amants du
plein air et des
grands espaces.

Pour l’été 2006, la
Vallée Bras-du-
Nord offre aux
vacanciers de
nombreux forfaits :
canot-randonnée,
canot -camping,
canot-auberge et
le forfait équestre.
La diversité des
forfaits prouve la
variété des
a c t i v i t é s
praticables dans la
vallée. Les
r a n d o n n é e s
pédestres, à
bicyclette et à bord
de canot sont les
activités les plus
prisées de
l’endroit. Le forfait
(une ou deux
nuits) duo rando-
canot illustre bien
la diversité en proposant une visite des sentiers de la vallée et l’exploration de la
rivière Bras-du-Nord.

Outre l’hébergement dans les refuges (certains refuges pouvant loger jusqu’à 12
personnes), la Vallée Bras-du-Nord compte sur le camping Etsahna, inauguré
l’été dernier. Le camping, de type rustique semi-aménagé, donne accès à l’une
des plus belles plages de la rivière Bras-du-Nord. Les 18 sites du camping sont
accessibles en voiture et sont en mesure d’accommoder chaque campeur,
grâce à leur emplacement par rapport au cours d’eau. 

Il est également possible de se procurer un abonnement annuel qui donne un
accès illimité aux attraits de la vallée (les sentiers et la rivière) pour toute l’année,
peu importe la saison. En se procurant la passe annuelle, les gens se verront
offrir un 10 % de rabais sur la location des refuges.

FIESTA BOUGEX

La Vallée Bras-du-Nord sera l’hôte du 9 au 11 juin prochain de la Fiesta Bougex,
un événement organisé par Bougex, un club de plein air qui fait la promotion de
l’activité physique à l’extérieur en groupe. Plusieurs personnes sont attendues
pour une fin de semaine remplies d’activités de plein air. Pour plus d’information,
veuillez visiter le site www.bougex.com 

Pour réservation et renseignements : (418) 337-3635.


