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VTT

Tabatnak !

I

lin 20'10, pleins feux sur le Ganacla et le lVlont Saint-Anne, station cl'accueil cles
clram;ri<lnnat$ clu moncle, en septemlrre ! Gette station quélréc<lise fait paftie cleput
cle n<lmlrreuse$ années cle la planète < vélct d'montââqflê D, grâce notamment à
son festival \félit'ium et à Ia Goupe clu moncle, érrènement à succès clraque année
au mois cle iuin. G'est I'occasion pour l3il<e cl'aller rouler un peu clans cette lrelle
région cle Quélrec pour y cléc<lurrrir les meilleurs $pots et se plonger ctans leurs
petitti $ecret$. Au Ganacla, on sait c[l'il y a cléjà \ftllristler et le Nonh Shore, alors leu
Quélrécois sont-ils à la lrauteur'l lSilce \iousr réponcl !
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AutouP de_ QuébÊc, on
se sucre l'bec sup des
criss d'bons sentiers I



ne fois débarqué au
Canada, le mieux est
de s'installer à Qué-
bec : un point central

pour rayonner sur les bons spots
à rouler tout autour et une ville
très agréable à découwir ! Art
culinaire, architecture, parcs,
monuments. animations. histoi-
re passionnante... De quoi se
distraire pendant tout le séjour,
au cæur de la seule ville forti-
fiée en Amérique du Nord.

Autour de
Quêbec
la forêt de Saint-Emile
Le spot le plus proche de la ville
est situé dans la srande ceinture

Les sentiers du Moulin
Une fois que l'on s'est chauffé
sur Saint-Emile, il est temps de
découvrir les sentiers du Mou-
lin, à vingt minutes en voiture
de Québec. Là, la magie cana-
dienne opère : c'est vraiment
sauvage et on n'a absolument
pas l'impression d'être si proche
d'une grande ville. Les sentiers
du Moulin sont, à la base, un
centre de ski de fond, mais
depuis trois ans, I'association
pour le développement des sen-
tiers de vélo de montagne au
Québec (ADSVMQ) a aména-
gé là-bas quelque 25 kilomètres
de single-track de cross-country,
et elle continue à le faire. On se

des sentiers du Moulin constitue
un très bon entraînement physi-
que et technique. Car il n'est
pas si facile, mais finalement
jamais dangereux : toutes les
difficultés se voient bien à
I'avance. C'est un des must à
découvrir à deux pas de la ville,
et ça constitue une bonne mise
en jambe pour notre prochaine
destination : le Mont-Sainte-
Anne.

Le Mont-Sainte-Anne
Bien habitué à en entendre par-
ler dans les médias pour Ia
Coupe du monde qui s'y dérou-
le depuis des lustres, on se dit
que cette montagne est devenue
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avec ses 806 mètres d'altitude,
se voit de loin et domine large-
ment les alentours : le fleuve
Saint-Laurent, l'île d'Orléans
et, au loin, Québec. La date du
séjour (fin octobre) ne nous a
pas permis d'aller rouler sur les
pistes de descente : nous som-
mes restés sur les senliers de
cross-country. On en trouve
plus de 100 kilomètres sur l'en-
semble de la montagne : une
bonne raison pour s'arrêter
quelques jours dans cette magni-
fique région de la côte de Beau-
pré. De plus, si l'on n'est pas
sectaires (mais on n'est pas sec-
taires chez Bike !), le tour de
l'1le d'Orléans en vélo de route

tes hrêts de h Belb prwince regorgenl de senliers techniques à souhoit Si cerlains sont ai#ment accessibles, d'aulrcs exigenl davanloge de moîtrise de pihtoç.

verte de Québec, dans le village
de Saint-Emile. Accessible en
vélo et idéale pour s'échauffer,
cette petite forêt de deux kilo-
mètres sur un kilomètre héberge
un réseau de sentiers qui donne
le ton de tout ce que I'on va
découvrir plus tard : plusieurs
slngles très bien tracés qui ser-
pentent entre les chênes et les
érables et nous font découvrir les
moindres;ecoins de ce bois. Ça
tourne dans tous les sens, et il est
très rare de dépasser les 15 km/h:
on passe son temps à tourner le
guidon, relancer, tourner, relan-
cer, tourner.... Et on se marre !
En plus, fin octobre, on roule sur
un parterre de leuilles, ce qui
rend le tout un peu plus drôle !
Ce spot n'étant pas officiel, il
n'est pas signalé. Alors pour le
trouver, il vaut mieux avoir I'es-
prit aventureux ou prendre
contact avec des riders locaux.
ou avec Bike Magazine.

retrouve sur des tracés plutôt
techniques, et autant le dire tout
de suite : les débutants vont
avoir du mal. S'il n'est pas
nécessaire d'être un champion,
il faut quand même un mini-
mum de maîtrise technique pour
se faire plaisir dans ces sentiers
qui ont été, aménagés par des
bikers, pour des bikers...
D'ailleurs, le site accueille des
courses régionales de VTT. Le
relief est omniprésent (on est
toujours en montée ou en des-
cente) et la difficulté se matéria-
lise par des virages serrés, des
enchaînements de pierres natu-
rels ou aménagés, des pif-paf,
des ponts en bois : on pilote tout
le temps ! On tourne, on freine,
on relance, on passe en équili-
bre dans un virage serré, on
franchit des cailloux en montée,
en descente, ça n'arrête pas : on
ne s'ennuie pas une seconde !
Sans être trop extrême, ce spot

un haut lieu du VTT dans le
monde. Nous voilà impatients
de savoir pourquoi...
Situé à 45 minutes en voiture de
Québec, le Mont-Sainte-Anne,

est très agréable, de même que
la liaison cyclable jusqu'à Qué-
bec, en passant par les magnifi-
ques chutes de Montmorency.
Mais retournons sur le Mont-
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Sainte-Anne. Le point d,orgue
des tracés, c'est bien str celui de
la Coupe du monde. Le circuit
n'affiche que 5 kilomètres, mais
ces 5 kilomètres, on s'en sou-
vient ! Le tracé est très physi-
que, mais aussi très technique.
Pour le parcourir sans trop d,en-
combres fie n'ose pas dire :
< facilement ,r), vous aurez
besoin d'utiliser tout ce que
vous savez faire sur un VTT !
La montée de la Marmotte. la
descente de la Béatrice, le pas-
sage de la Grande Perdrix sont
autant de hot spot qroivont vous
en faire voir de toutes les cou-
leurs. Mais qu'on ne s,y trompe
pas : on ne regrette qu'une

trouve dans le Nord des Etats-
Unis, à 3 heures 30 minutes de
Québec. Un bourg très rural.
On ne s'attend donc pas à trou-
ver ici le spot VTI qui a été élu
"meilleur spot de VTT XC
d'Amérique du Nord" par un
magazine américain, devant
Moab et Whistler... Ça plante
le décor... Quand on arrive, on
voit quelques maisons, une
pompe à essence, une petite
épicerie, un bar et... une bouti-
que de vélos ! Eh bien, des vil-
lages où I'on trouve une bouti-
que de vélos plus facilement
qu'un restaurant, il ne doit pas y
en avoir beaucoup dans le
monde ! Mais entrons dans le

rivières. A nouveau, on parle
bien de VTT: du pilotage, de la
relance, des sensations, la natu-
re... A nouveau, c'est un vrai
régal. Il y a en a vraiment pour
tous les niveaux techniques et
physiques. La varrété est aussi
au rendez-vous : descentes et
montées sinueuses, lentes, rapi-
des, passages en bois, en pierre
et encore une fois, on s'éclate
franchement en roulant. Ça
tournicote beaucoup. Et finale-
ment, la vitesse moyenne est
très faible... Vous n'allez pas
user beaucoup votre gros pla-
teau ! De plus, on se surprend
souvent à vouloir refaire cer-
tains passages ou à s'arrêter

zones de freinage sont... en
montée ! Ils sont forts, ces
Ricains ! Je laisse à votre imagi-
nation le soin de fouver com-
ment c'est possible. Ensuite, on
retiendrait la descente de Kit-
chel, un wai toboggan, une sorte
de A-line en plus court, pensée
pour des vélos de XC. Il faut
savoir que le site possède une
station de ski à côté. Une sta-
tion très petite, mais des itiné-
raires de descente s'y sont créés.
Pas souvent ouverts, ils ne sont
pas vraiment reliés au réseau de
XC et restent marginaux. Mais
pour I'année prochaine, le direc-
teur nous a annoncé une liaison
en single-track, avec une passe-

sEffi&\-}tF!S6Eosl Bu*e' ûlhge nes rural, obic h sÎte du pr un n./(,g lls "meilhur s'x,t w xc notd-amértcoin", devant lvloab et whistten De quoi s,énerver te poîl des jon'ès 't

chose : ne pas avoir les jambes
des coureurs de Coupe du
monde qui enchaînent ça sept
fois de suite ! Pour comprendre,
il suffit de connaltre la devise de
l'équipe qui aménage les nou-
velles sections de sentiers : < Ça
passe ? C'est drôle ? Alors c,est
bon ! > L'ensemble des autres
sentiers tout autour de la mon-
tagne est plus accessible techni-
quement et physiquement (heu-
reusement !). On a même une
petite boucle très facile autour
de la station, idéale pour décou-
vrir l'ambiance naturelle québé-
coise sans se faire peur ou sans
trop se fatiguer ! Il y en aura
pour tous les gotts, pour trois
ou quatre jours. ..

Si on s'aventure
un peu plus loin
East Burke: Kangdom
Trails
Le petit village d'East Burke se

vif du sujet' Kingdom Trails, ce admirer le paysage. . . Alors, relle North Shore de presque unsont 160 kilomètres de cross- voyezlargeauniveàu dutiming, kilomètre... Hey, cË sont descountry' L'accès est payant car sur ces singles-là,un kilomË- Américains, ils nlont pas peur(10 $), I'achat du forfait est l'oc- tre, c'est long ! Oubliez les ratlos des grosses doses ! Mais c,est encasion de se faire conseiller par temps/distance auxquels vous voyant gros que les Kingdomle staff' Et quand vous verrez le êtes habitués en Franôe, à moins Trails ont été créés et ont évo-plan des pistes, vous saurez que que vous ne vouliez passer la lué, alors pourvu que ça conti-les conseils ne sont pas super- nuitaveclesours... nue...
flus ! Les gars pourront vous Comptez trois jours pour avoir
concocter le bon itinéraire, sur vu I'essentiel, ou bien deux Vallée Bras.du.Nord
mesure selon ce que vous jours, si vous êtes un guerrier ! A un peu plus d,une heure derecherchez, Une fois tous les Et si vous voulez vraiÀent tout route de euébec se trouve ladétails réglés, il est temps d'y voir, il vous faudra cinq jours... vallée Bras-du-Nord, proche dualler I Allez hop, en selle 1 Il n'y Toutes les pistes sont agréables village de saint-Raymond, dansaplusqu'àapprécier...L'essen- à rouler, mais si on ne devait un ôuébec rrn p"u plus rural,
tiel des circuits est constitué de retenir que deux endroits, ce sauvage et traditionnel. L,ob-
singlelrack tracés dans les bel- seraitd'abord_lapistemythique jectif àvoué de la coopérative
les forêts du Vermont, bordant de Sidewinder, un" piste 

"n iui gère ce site est d,en faireparfois de belles prairies ou de descente où presque toutes les olesKingdomTrailsdueuébec>.

I Ine n:rsgerelle North Shore deYf rrE 
,-9.

pPçs d'un kitometrè en projel,
ça claire le landing eu OûeAéc !





AÏTENTION

Plus de IOO kilomètres
de cnoss-counfru cerclent
le fiVlont-Sainte:Anne



Ambiticux. Le site est donc en
plein developpernenl .  mais on
trouve d'ores et déjà des trai ls
vraimcnt très bien tracés (c'est
une habitude) et qui ut i l isent le
terrailr ii rnerveille, dans un site
aux paysages de carte postale
(une autre habitude québécoi-
se). Pour le moment. c 'est dans
le sectcuf de Shrrnrr l r ln que lc
plus gros du travi i i l  a été réal isé.
On a bcaucoup appr'écié le
niveau de dif f iculté. slobale-
ment faci le. et les noms de tra-
cés qui donnent à cux seuls
I 'envie d'al ler y rouler (Beurre
d'érable, Nulle part,  la Barbe à
Gendron, la Couléc douce, et
j 'en passe) !  On y rctrouveri l
tout ce que l 'on aimc cn VTT :
la nature, les vir:rges cn tout
genre, les moclules, les pentes.
lcs contre-pcntes, le tout à un
nivcau très acccssible pour l 'es-
scntiel.  De plus, les traces sont
toutes neuvcs : pas érodécs du
tout, ça roulc vraimenl smooth.
et c'cst agréable aussi !  Quc les
gucrricrs se rassurent, cl 'zrutres
pistes ct variantcs of l ' rent ur-r
chal lcnge tcchniquc et  physi-
que. On signalera aussi cles hot
.?01.! 'que l 'on nc trouvera nul lc
part ai l leurs :  lc franchisscrr-rcnt
clc la chute r\  Gil les, tout cn
pierrc, laci lc ct pourtanl natu-
rel . . .  Magni l ' iquc !  Tout commc
ce passngc du cratèr 'c oùr I 'on
lour 'nc i ru loul  d 'urre tJ ip lcssiorr
naturel lo assez insol i te. Le très
long travai l  des dessini i tours des
trai ls a payé : on découvre tous
les beaux sites naturcls de Îaçon
faci le et clrôle. On nc demande
pas mieux. Vivement lcs pro-
chains développements ! Pour
les amoureux de la nature,
sachez que la val lée Bras-du-
Nord propose bien d'autres
act iv i t t ls  de plein air  et  i rqur l i -
ques, ct que le VTT n'est que
l 'une d'entre el les.

' I  o:  i  . . .

Môme si nous n'avons pas pu
l l l r ' l 'p t i | t ( )u l .  i l  est  au moins
dcux sites dont on se dit  qu'on a
raté quelque chose z\ ne pas y
al ler, étant donné les commen-
taires des Québécois les ayant
construits et roulés :
Saint-Félicien : les sentiers du
lac Saint-Jcan. Situé à 3 heures
t. le routc uu nord de Ouébec, ce
réseau de sentiers est actuelle-
ment en développement. mais
l 'of l re exis lante esl  déja impor-

ments fondamentaux l'expliquent :
1. Tout est tracé et construit par des gens qui savent très
bien ce qu'est Ie VTT ei qui maîtrisent les techniques
d'aménagement. C'est une sorte de pré-requis : tout ce qui
suit n'aurait aucun sens si cette excellence en matière de
technrques d'aménagement était absente, mais cette
exce' lerce seule ne suff i i  pas,

regrouperaient pour insuffler une dynamique locale

I Penchons-nous sur les
deux plus gros sites :
Kingdom Trails et vallée
Bras-du-Nord (on oublie
volontairement le Mont-
Sainte-Anne, son statut de
station de ski étant diffé-
rent). Deux points liés à
I'humain $ont essentiels.
ler point i La réussite des
projets dépend de l'adhésion
des acteurs concernés (insti-

tutionnels et orooriétaires de
terrains, notamment). Dans
ces deux cas, non seulement
la population adhère, mais

partie de leur temps à... discuter avec les propriétaires
terr iens. Depuis le début de l 'histoire i l  y a dix ans, la clé du
succès identifiée par Tim Tierney, manager du développe-
ment du slte, est la relation construite avec les propriétaires
privés, puis avec les autres acteurs économiques. Le
cadastre d'East Burke ressemble à un puzzle de 1 000 piè-
ces. Mais I'excellente relation nouée fait que les propriétai,
res sont totalement impliqués dans la définition des tracés,
et ils sont systématiquement valorisés dès que c'est possi-
ble (internet, signalétique, plan des pistes, discussion
directe, etc.) : o Land owners make it possible , (o Les
propriétaires rendent cela possible >). Aujourd'hui, ce sont
les propriétaires eux-mêmes qui contactent les gestionnai-
res de l'espace VTT pour leur dire o Je pense que vous
pourriez construire un truc sympa ici I t... sur leur propre
terrain ! L'enthousiasme s'est communiqué auprès d'autres
acteurs économiques du village : bar, chambres d'hôtes,
eoicerie de'naqdenL aujou.d' l^ui à ce que ies pèriodes
d'ouverture soient étendues pour que les retombées écono-
miques soient plus importantes sur l'année. Pourtant,
l 'équipe de départ est panie de r ien...  Grâce à une bonne
communication (et du taieni c'aménageur, bien entendu), le
spot de cross-country a é:é e,i neilleur spot d'Amérique du
Nord par un magazine a--'.2:ît et il accueille 38 000 visi-
teurs par an. lneste.: : :--  - .  

. , , i l lage d'une centaine d'ha-

sens. Le financement vient donc de l'économie locale (qui
part du principe qu'elle en tirera des bienfaits pour Ia suite)
e[ de subventrons, Les recettes liées à cette activite sont
réinjectées de manière à pérenniser les emplois et I'envi-
ronnement. Chacun s'investit à sa manière : prêt des ter-
rains, prêt du matériel de construction, investissement
financier, etc. L'originalité est la folte implication du projet

chose de concret et, d'autre part, en fédérant les habitants
autour de proiets communs dont ils seront les seuls bénéfi-

ciairo< la cr ictàma fai{  an

sorte que tout le monde ait
intérÂl  à no nr ra na co ÀÉr,a-

loppe I En plus, la populaiion
locale est fière de ce qui est
réalisé : un gage de durabi-
lité du prolet dans le temps
et de dynamique locale, des
facteurs de réussite d'ordi-
naire pas évidents à réunir,
2e point i Les détails et la
finition dans I'aménagement
concourent beaucoup à la
quali té d'une piste. Or, on
ne peut obtenir ça que grâce
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appliqué chez nous ? coopérative (une spécialiié québécoise) I un organisme à
Rouler sur ioutes ces pisies permet de se rendre compte de but non lucratif regroupe tous les acteurs économiques qui
pas mal de ctoses, mais discuter avec lous les acte.Lrs du le veulenl ,  une sor le de croisement entre une associat ion et
vé,o de nontagne au Ouébec condui t  à déf in i t ivemert  une entrept ise.  La coopéraLive est  tour ist ique, son directeur
mieux comprendre comment tout fonctionne. Deux élé- souhaite développer le WT (entre autres) et ceuvTe en ce

2. Le côte social des projets. Voilà quelque chose que l'on dans les programmes de réinsertion de jeunes en difficulté.
n'a pas l'habitude de voir en France et qui pourrait s'appli- La cooperative a donc une utiliie sociale d'une part en
quer chez nous, dans des territoires ou des passionnés se permettant à des jeunes en difficulté de construire quelque

répandue chez nous. ll y a toute une science dans la
manière de fédérer des bénévoles autour d'une activité qui
est sympa en Amérique, Dans le cas d'aménagements de
sentiers, ça commence souvent par des embryons de piste
aménagés dans une ambiance festive autour d'un barbe-
cue ! Le génie consiste alors à faire revenir ces gens croi-
sés par hasard, et à générer ainsi un bouche-à-oreille
positif. Les "journées de corvée" (dont le sens au Ouébec
n'est pas aussi péjoratif que chez nous) se transforment
alors en activité au cours desquelles les bénévoles sont
heureux de se retrouver en pleine nature autour d'une
bonne ambiance, à travailler sur du concret et à sentir leur
besogne utile et valorisée. Le plus incroyable, c'est de
retrouver des gens qui travaillent sur les pistes tout en
n'étant pas vététistes I Chose que I'on retrouve dans le
North Shore de Vancouver notamment. Au-delà du fait que
c'est sympa, le volontarial a deux intéréts majeurs : le pre-
mier, c'est qu'à trente personnes, on ne fait pas les mêmes
choses qu'à deux I I l  est alors possible de réal iser de g,sn-
oes choses...  Le second inierêt est que cela crée automa-
t iquemenI autant de fans. autant de prescripLeurs des sites
et des amenagemenLs qu' i ls ont contr ibues à réal iser, Et
c esl ainsi oue le site devienI populaire I  D'abord locale-
ment, puis, sr la dynamtque se poursuit, cette notoriété n'a
plus de l ini tes.

l
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I Pourquoi ça fonctionne et comment ça peut être bitants I A lavallée Bras-du-Nord, il s'agit d'un système de



,* ,  *  l

;rl.i
tante. L'environnement naturel
exceptionnel (beaucoup de
roches polies par les glaciers) a
été utilisé à merveille par les
locaux pour construire des pistes
au caractère bien affirmé. Une
manche de Coupe du monde de
cross-country y a été tenue en
2007, suscitant I'enthousiasme
général parmi les pilotes.
Coaticook. A proximité de
Sherbrooke (quasiment sur la
route entre Québec et East
Burke). voilà une offre aussi en
plein développement, et plutôt
que de la quantité, on a de la
qualité sur ces sentiers tracés
encore une fois par des gens qui
maîtrisent leur sujet...

Gonclusion
Il ne faut pas espérer que ce
genre de circuits tombera du
ciel en France ! Créer une éoui-
pe de bénévoles. se fédéier,
impliquer au maximum tous les
acteurs âutour d'un projet... un
travail qui prend du temps ! De
nombreux spots aux Etats-Unis
et au Canada sont partis de rien.
Mais souvent, une équipe de
vététistes passionnés a pu amor-
cer la pompe et qéer une dyna-
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mique. Ensuite, pour passer la
vitesse supérieure il y a besoin
de budget et de compétences
spécifiques, mais au départ il
suffit d'efforts et de bonnes
idées. On peut alors rêver de
pouvoir développer en France
des sentiers aussi extraordinai-
res que ceux que l'on a pu trou-
ver au Québec, une région du
monde qui deviendra le centre
de la planète VTT en septem-
bre. Avec vous et votre vélo ?
On ne peut que vous le
conseiller I o


