SORTIE(S) CROQUIS À LA RIVIÈRE DU BERGER, QUÉBEC
OU À CELLE DE VOTRE VOISINAGE
DU 18 MAI AU 14 JUIN 2020

Depuis les neuf semaines de confinement n’a-t-on pas autant marché, dans les rues, dans
les parcs et aussi dans les sentiers bordant une rivière située à notre portée. En effet à
Québec, nous avons la chance d’avoir des rivières ou un fleuve accessibles en milieu
urbain.
Vous êtes donc invités à témoigner par vos croquis, dessins et peintures des bénéfices
que vous procurent le cour d’eau que vous avez adopté ou celui qu’on vous propose de
découvrir ici. Le printemps tant attendu nous offre ici quelques belles journées. Pourquoi
ne pas en profiter, d’autant plus que les rivières coulent avec un bon débit, que le tapis
de fleurs printanières est déjà bien établi, que les oiseaux nicheurs travaillent sans relâche
pour élire domicile, que les sous-bois débutent leur verdissement tout en lumière et
surtout, que les moustiques demeurent encore très discrets.
Bien sûr, il sera plus pratique de faire des visites individuelles mais pour celles et ceux qui
désirent être accompagnés des rendez-vous pourront être fixés et seront précisés selon
les conditions météorologiques qui s’y prêteront, le tout dans le respect des règles de
distanciation et de sécurité sanitaire.
D’autres précisions vous seront communiquées sous peu pour la transmission de vos
œuvres et de leur diffusion.
Vous trouverez en pièce jointe les renseignements utiles pour accéder au site choisi pour
la visite de la rivière Du Berger.
Au plaisir de vous voir

Gilles Gagné et Daniel Chagnon
Responsables de l’activité
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ACCÈS ET STATIONNEMENT AUTOMOBILE
À l’est par le boulevard de la Morille, avec un stationnement public en face du 1739 de
la rue Claire-Bonenfant. Cependant, en semaine, il est occupé par les véhicules des
ouvriers des nombreux chantiers de construction situés à proximité.
À l’ouest, à partir du boulevard Chauveau, ensuite au sud par la rue Coursol (Marché IGA
voisin) puis au carrefour giratoire en prenant la rue des Bienfaits pour ensuite stationner
sur la rue de la Comtoise à proximité des boîtes postales.

Vous aurez ainsi un accès aux sentiers sur chacune des rives de la rivière. Une passerelle
permet de communiquer entre les deux rives tout à fait au nord des sentiers. Les sentiers
sont bien délimités avec une surface dure et propre. Malgré les dénivellations
importantes du site la majorité du trajet se fait en pente douce avec très peu d’escalier.
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LA RIVIÈRE DU BERGER
La rivière prend sa source quelque part beaucoup plus au Nord et elle se verse dans la
rivière Saint-Charles à la hauteur du boulevard Père-Lelièvre. Nous vous proposons de
visiter le segment de la rivière compris entre les boulevards Chauveau et Robert-Bourassa
qu’elle longe principalement.
Le site proposé est constitué d’un méandre tel un parcours de bobsleigh avec de hautes
parois rocheuses jouxtées de pointes basses semblant les repousser. L’éclairage de ces
zones étroites donne des perspectives intéressantes variant selon l’heure de la journée.
Le site sites donne accès à des vues particulières de la rivière directement à partir des
sentiers, notamment à l’est au début du sentier puis plus loin avec un belvédère suivi
d’une aire avec tables et bancs et en terminant avec un autre accès à l’eau. Vous aurez
aussi le loisir de vous égarer hors sentier et en sécurité pour vous approcher davantage
de la rivière aux endroits qui vous seront suggérés.
Bonne randonnée
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