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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE SENTIER MESTACHIBO
Saint-Ferréol-les-Neiges, le 25 mai 2015 - Le 6 juin prochain se tiendra la journée nationale des sentiers.
Dans le cadre de cet évènement d’envergure nationale, la Corporation des sentiers récréotouristiques de
la Côte-de-Beaupré organise une corvée de bénévolat pour l’entretien du sentier Mestachibo. L’objectif
de cette corvée bénévole est double, puisqu’elle permet aux citoyens et usagers de s’impliquer dans
l’entretien du sentier et par le fait même, améliorer les conditions de celui-ci. C’est aussi une excellente
occasion pour fraterniser entre citoyens et utilisateurs du sentier.
Le Sentier Mestachibo a été homologué sentier Transcanadien en 2002. Au cours des ans, la Corporation
des sentiers de la Côte-de-Beaupré en partenariat avec la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges et
quelques bénévoles assidus, en ont fait un entretien rigoureux afin d’améliorer l’expérience du
marcheur. En 2012, le sentier Mestachibo a été nommé « Sentier Vedette » sur le site web du Sentier
Transcanadien. Le sentier Transcanadien identifie un tronçon vedette dans chacune des provinces du
Canada et le Sentier Mestachibo est le tronçon reconnu pour la province de Québec. Lien :
http://tctrail.ca/about-the-trail/featured-trails/sentier-mestashibo-qc/
Ce sentier pédestre relie l’église de Saint-Ferréol-les-Neiges à la station touristique Mont-Sainte-Anne en
sillonnant le canyon de la rivière Sainte-Anne-du-Nord. Le parcours accidenté de près de 13 kilomètres
enjambe la rivière à deux reprises en utilisant des passerelles de 70 mètres chacune.
Pour participer à la journée nationale des sentiers comme bénévole vous n’avez qu’à appeler M. Denis
Lachance au (418) 826-9925 afin de confirmer votre présence. Bien que l’événement se déroule toute la
journée les personnes disponibles pour une demi-journée sont les bienvenues. Le rassemblement des
bénévoles est prévu pour 9 h le 6 juin au stationnement de l’Église de Saint-Ferréol-les-Neiges.
Le site internet www.mestachibo.com offre une carte GPS du sentier préparée à l’aide de Google Maps
et qui aide les marcheurs à se retrouver à tout moment le long du parcours.
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