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Traversée de la Gaspésie à bottine : 2e édition 
Osez marcher la Gaspésie 
Vacances sportives tout inclus 

 
 
Gaspé, 5 mai 2015 – En septembre, marchez vers le pur plaisir! La Traversée de la 
Gaspésie (TDLG) invite les adeptes de randonnée pédestre à s’inscrire dès maintenant à 
sa deuxième TDLG à bottine qui se déroulera du 26 septembre au 3 octobre 2015.  
 
Chaussez vos bottines. Alors que les montagnes gaspésiennes revêtiront leurs plus belles 
couleurs automnales et que les baleines s’en donneront à cœur joie près des rives, 150 
randonneurs traverseront les sentiers de la TDLG à bottine sur près de 120 km. Accueillis 
au bord de la mer, dans la magnifique baie des Chaleurs, à Carleton-sur-Mer, ils se 
dirigeront ensuite vers les Chic-Chocs dans le parc de la Gaspésie. Là-haut les attendra 
une traversée de monts incluant les fameux pic du Brûlé et pic de l’Aube avec une vue 
imprenable sur la sauvage Haute-Gaspésie. Les monts Albert et Richardson seront ensuite 
conquis pour un dépaysement lunaire et une montée alpine mémorable. En quittant les 
Chics-Chocs, les randonneurs pourront admirer un des joyaux touristiques du Québec : le 
Rocher Percé. Ils termineront l’aventure au parc national du Canada Forillon près de 
Gaspé. « On n’aura jamais fini d’être subjugués par le magnifique coin de pays que l’on 
a. La Gaspésie s’offrira tout entière aux randonneurs et nous en sommes fiers », assure 
Claudine Roy, présidente de l’organisation.  
 
La comédienne Pascale Bussières sera de retour cette année comme porte-parole de 
l’événement. « Pour une deuxième année, je vais embrasser l'immense beauté des 
paysages gaspésiens, au rythme de la marche… Depuis les montagnes jusqu'à la mer; des 
tableaux à couper le souffle. Notre première édition fût grandiose et la seconde sera 
sûrement remplie de grâce. Venez arpenter cette terre généreuse avec nous, dans l'éclat de 
l'automne », lance-t-elle. 
 
La comédienne Sophie Faucher et l’animateur Pierre Brassard seront également des 
nôtres pour cette magnifique aventure.  
 



Petites douceurs et sécurité. La TDLG à bottine offrira un encadrement sécuritaire et 
des guides expérimentés tout au long des sentiers. Des accompagnateurs de la place 
dévoileront aux participants quelques trésors cachés de la région. En soirée, le menu 
gastronomique sera influencé par les produits du terroir gaspésien et les producteurs 
locaux. Une ambiance festive permettra aux participants de découvrir des artistes de la 
région.  
 
Ski ou raquette vers le pur plaisir! La 14e traversée de la Gaspésie à ski et la deuxième 
à raquette auront lieu simultanément du 20 au 27 février 2015. L’inscription débutera le 3 
septembre prochain. Plus de renseignement sont disponibles sur notre site web. 
 
À propos de la TDLG. Les Traversées de la Gaspésie, organisme à but non lucratif et 
entreprise d’économie sociale, offre annuellement, depuis 2003, une semaine inoubliable 
de ski de fond dans les décors enchanteurs de la Gaspésie. Cette semaine de festivités, de 
ski, d’amitié, de dépassement de soi, de plaisirs, de rivages et de montagnes réunit des 
hommes et des femmes de tous âges, de toutes professions et de partout dans le monde. 
Dans les dernières années, elle a aussi offert trois traversées de la Gaspésie à vélo. Depuis 
l’automne 2014, la TDLG offre aussi une semaine de randonnée à travers les sentiers 
gaspésiens.  

La TDLG est supportée financièrement par le gouvernement du Canada, le gouvernement 
du Québec, la Ville de Gaspé, le fond de solidarité FTQ, les SADC, le Gîte du Mont-
Albert, la Caisse populaire Baie-de-Gaspé et la Fédération des caisses Desjardins. 
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