
Le voyage 2015 par Myriam Lancelot 

Myriam LANCELOT est l’une des participantes au voyage en octobre 2015. Elle nous a 

conté ce moment passé avec la « Gang ». Voici intégralement son récit. 

« Il serait trop long d’évoquer tous les bons moments que nous avons passé 

ensemble lors de ce voyage au QUEBEC. Voici en vrac ceux qui me viennent à l’esprit 

(liste non exhaustive). 

Les rouges et les bleus qui se croisent en bas dans les extraordinaires chutes du 

Niagara  

La visite extérieure et souterraine de la ville de Montréal dont nous avons 

arpenté une (petite) partie des 33 km de galerie tout en magasinant. 

L’accueil chaleureux de Sylvie et Daniel, les propriétaires de la ferme               

‘La bisonnière ‘ de St Prosper où nous avons dégusté le bison cuisiné sous toutes ses 

formes avant de visiter l’élevage. Mario a ensuite essayé de nous initier (vainement) au 

maniement du lasso ! Le plaisir de découvrir au réveil le lever du soleil sur le lac St-Jean. 

La plongée dans les années 20 au village fantôme de Val Jalbert. 

L’initiation à la danse talon pointe….lors de notre soirée avec nos hôtes. 

Les repas joyeux et conviviaux durant lesquels nous avons jasé et placoté. Les 

becs sucrés ont pu se régaler de tartes aux bleuets, de glaces molles, de tires de sirop 

d’érable à la cabane à sucre de Dany …..et autres gâteaux (n’est-pas Serge !). 

La soirée marquante avec Richard Trépanier, le chansonnier, et Sylvie, 

l’amérindienne, qui par leurs chants nous ont donné un moment d’intense émotion. 

La balade aux chutes de Montmorency durant laquelle nous avons perdu l’un de 

nos comparses, vite retrouvé….heureusement il n’avait pas chuté !! 

Même si les baleines ont un peu joué à cache-cache, la croisière sur le St-Laurent 

nous a permis d’admirer le fjord du Saguenay et la baie de Tadoussac du lac de la tortue 

en passant par la région de Charlevoix jusqu’à la pourvoirie du lac Blanc, où nous avons 

tenté d’apercevoir un ‘’cornu d’Amérique’’, il reste un éblouissement devant l’étendue et 

la beauté des paysages : ces forêts qui s’enflamment à l’automne, ces multiples lacs, ces 

chutes d’eau impressionnantes . 

Merci à notre guide Mario pour sa gentillesse, sa disponibilité, son humour. Merci 

à Pierre note chauffeur toujours  attentif et prévenant. Tous les deux ont su partager 

avec nous leur attachement au Québec et nous ont donné l’envie de découvrir encore 

davantage la ‘’Belle Province’’. Et un grand merci à Gérard, {notre président}, qui a 

organisé ce voyage.  

 


