Gaspésie – courriels mise à jour #1 à #5
#1 envoyé le 23 avril à 6 h 36
Le séjour au parc national de la Gaspésie aura lieu du dimanche 7 juillet au dimanche 14 juillet 2019. Je
vous invite à lire attentivement les renseignements importants ci-dessous.
1-

Marie-Hélène Caouette, coorganisatrice, a dû annuler son séjour. Je suis maintenant le seul
organisateur du séjour.

2-

Vous trouverez en pièce jointe la liste des participants(es) par hébergement. J’ai récemment
demandé à la personne responsable de chaque hébergement de confirmer si les membres inscrits
à son hébergement font toujours partie du voyage. J’attends encore quelques réponses de la part
de certaines personnes. Si vous annulez, vous devez aviser votre responsable d’hébergement et
trouver une personne qui prendra votre place.

3-

Pour apprécier vos randonnées, une bonne condition physique est importante. Il y a de multiples
sorties inscrites au calendrier par les membres bénévoles du Club. Vous n’avez pas besoin
d’attendre que je vous invite à une marche préparatoire pour faire une randonnée. Néanmoins,
j’ai inscrit trois sorties au calendrier, le dimanche 28 avril (11,8 km, P1 Centre Asticou), le samedi
18 mai (16,4 km, stationnement du pique-nique près du restaurant L’Orée du Bois) et le dimanche
26 mai (12,6 km, stationnement du pique-nique près du restaurant L’Orée du Bois). D’autres
sorties sont à venir, vérifiez régulièrement le calendrier des membres.
N.B. : En juin, il y aura probablement une sortie en autobus au mont Tremblant.

4-

N’oubliez pas de vous procurer le laissez-passer du parc (43,50 $ annuel ou 8,60 $ par jour) pour
accéder aux sentiers. Si vous participez à plus de cinq sorties, un laissez-passer annuel est plus
rentable.

5-

Le souper de groupe aura lieu le jeudi 11 juillet à 18 h 30 au Gîte du Mont-Albert puisqu’un autre
groupe l’a déjà réservé le vendredi soir. Vous trouverez en pièce jointe le menu ainsi que le
formulaire pour s’inscrire au repas. Si vous participez, vous devez payer 55 $ avant le dimanche 16
juin. Les modes de paiement sont identifiés dans cette même pièce jointe. Utilisez le formulaire
pour transmettre votre choix de repas et dessert; envoyez-le par courriel à rwlacasse@gmail.com.
Un repas végétarien est offert. Si vous avez des allergies alimentaires, veuillez m’en aviser par
courriel. Si vous ne désirez pas assister au souper, veuillez également m’en faire part. Ainsi, je
n’aurai pas à communiquer avec vous pour connaître votre choix.

6-

Ma conjointe et moi partirons quelques jours avant le groupe pour faire de la reconnaissance de
certains sentiers et profiter de longues randonnées; c’est notre plaisir. Nous aurons donc
l’occasion de vérifier les conditions et la difficulté des sentiers quelques jours d’avance.

7-

L’organisation du partage des repas durant la semaine est laissée à la discrétion de chaque groupe.
Rien ne vous empêche de regrouper les personnes de deux chalets ou plus pour organiser vos
repas. Vous aurez six soupers à planifier. Les déjeuners et dîners seront la responsabilité de
chaque personne participante à moins d’une entente mutuelle par hébergement. N’oubliez pas
que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts est à 38 kms (environ 30 minutes) du Gîte du Mont-Albert.

Vous y trouverez l’épicerie Métro (coin des routes 132 et 299) et la SAQ (51, boulevard SainteAnne Ouest).
8-

Le covoiturage est organisé entre vous puisque je ne coordonnerai pas cette tâche. Si vous décidez
de partir le samedi 6 juillet, votre hébergement en route devient votre responsabilité. Si vous
prenez deux jours pour le retour, sachez que l’hébergement sur place au parc national de la
Gaspésie est pour 7 nuitées (aucun remboursement si vous quittez le samedi 13 juillet).

9-

Il y aura une rencontre le dimanche 7 juillet vers 20 h au Gîte du Mont-Albert pour une
présentation de l’itinéraire des sentiers offerts durant la semaine. Cela ne veut pas dire que les
sentiers ne pourront pas être modifiés d’une journée à l’autre si les conditions météorologiques
ou les conditions des sentiers le nécessitent. Dans un tel cas, une flexibilité de la part des
membres sera grandement appréciée.

10- Si vous êtes intéressé(e) à être chef de file, envoyez un courriel à rwlacasse@gmail.com. Indiquez
votre rythme de marche, le temps de marche (nombre d’heures) et la distance que vous voulez
marcher. Donnez-moi aussi vos suggestions de sentiers d’après le fichier « Sentiers à proposer ».
Vos suggestions m’aideront à organiser l’itinéraire de la semaine. Les chefs de file auront accès à
mon compte payant de « Ride with GPS » avec les trajets de la semaine. Mon mot de passe vous
sera fourni la semaine avant votre arrivée en Gaspésie. De cette façon, vous aurez le temps de
vous familiariser avec l’application et les trajets.
11- En tant qu’organisateur du séjour en Gaspésie, je tiens à vous rappeler que j’organise seulement les
randonnées journalières. Je ne suis pas responsable d’organiser des activités pour les
participants(es) qui ne désirent pas faire de la randonnée à tous les jours.
Si vous avez besoin de plus d’information ou si vous avez des commentaires, n’hésitez pas à me
téléphoner (613-700-8901) ou à m’écrire. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions.
Pièces jointes (4) :
a) une liste des participants(es) par hébergement;
b) une présentation lors de la soirée d’information (mise à jour le 20 avril) qui contient les
sentiers proposés pour notre séjour. Notez qu’il pourrait y avoir des
modifications/suppressions ou ajouts à ceux-ci.
c) un fichier en format tableau des sentiers proposés avec les liens de « Ride with GPS »;
d) une carte des assignations des hébergements.
#2 envoyé le 23 avril à 8 h 16
Je croyais avoir pensé à tout, mais j’ai oublié de joindre le formulaire pour le souper de groupe.
De plus, j’ai envoyé un courriel à la SEPAQ pour savoir comment gérer ce souper avec les membres qui
hébergeront au Gîte du Mont-Albert, dont le souper est inclus dans leur forfait. Dès que j’aurai une
réponse, je communiquerai avec ces membres.
Pièce jointe : formulaire pour le souper de groupe

#3 envoyé le 23 avril à 8 h 27 – destiné seulement aux membres hébergés au Gîte du Mont-Albert
Vous êtes hébergé au Gîte du Mont-Albert lors de notre séjour du 7 au 14 juillet.
Vous avez le forfait gourmet. Pour le souper de groupe, vous n’avez qu’à choisir le choix du menu.
#4 envoyé le 24 avril à 16 h 26
1- Vous pouvez me remettre votre formulaire de menu pour le souper de groupe avec le paiement
(chèque ou comptant) aux randonnées préparatoires ou lors d’une randonnée du mardi « Bougedelà ».
Regardez le calendrier du site du Club pour voir l’heure et les lieux de départ des randonnées du mardi.
2- Les randonnées préparatoires sont inscrites au calendrier du site du Club. J’ai oublié d’indiquer dans
mon premier courriel que les départs se font à 9 h 30. De plus, tous les membres du Club sont invités à
se joindre à nous même s’ils ne seront pas du séjour en Gaspésie.
#5 envoyé le 9 mai à 16 h 48
Jusqu’à présent, nous avons reçu 21 inscriptions pour le séjour au Mont-Tremblant soit le 15 juin
prochain. Nous avons besoin d’un minimum de 35 inscriptions sinon l’activité sera annulée.
Profitez de cette occasion pour sortir de votre zone de confort avant le séjour en Gaspésie; le tout pour
30 $ en autobus. Nous partons de l’aréna Guertin à 7 h et nous reprenons l’autobus à 18 h de MontTremblant.
Pour vous inscrire, faites parvenir un courriel (avec votre nom au complet) à Martine Pelletier à
martinepelletier@hotmail.com. Martine vous transmettra l’information pour le paiement.
P.S. J’ai reçu des commentaires de certaines gens qui n’ont pas reçu le courriel no 3. Ce courriel a été
envoyé uniquement aux membres hébergés au Gîte du Mont-Albert.
P.S.S. N’oubliez pas la prochaine randonnée préparatoire qui aura lieu le 18 mai prochain au
stationnement du pique-nique près de l’Orée du Bois. Vous pourrez m’apporter votre choix du
menu pour le souper de groupe ainsi que votre paiement, si ce n’est pas déjà fait.

