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La petite école primaire de Lesage située sur la rue Principale
fut fermée au après la construction de l’actuelle école Val-des-
Monts au tout début des années ’60.
Photographie originale : Collection privée Sylvie Lesage

La petite école
primaire

Ginette Burquel
L’été chaud et ensoleillé
que nous connaissons
nous garde dans le ryth-
me « vacances » et nous
invite à continuer nos
petits détours dans les
recoins magnifiques et
pittoresques de notre
beau Québec.
Pour le long week-end de la

Fête du travail qui approche, je
vous propose un petit détour qui
vous en mettra plein la vue et qui
impressionnera grands et petits.
Il s’agit de traverser la mer-

veilleuse contrée de Charlevoix
pour se diriger vers le bas
Saguenay, remonter le fjord jus-
qu’à Ville de La Baie (nouvelle-
ment ville de Saguenay) et redes-
cendre par le Parc des Grands
Jardins qui borne la réserve fau-

nique des Laurentides à cet
endroit.  Le parcours se fait faci-
lement en deux jours, mais il est
préférable de prendre une jour-
née de plus pour bien profiter de
la région et se laisser aller à la
contemplation.
En passant par Québec, on

emprunte la route 138 qui longe
le Saint-Laurent jusqu’à Saint-
Siméon dans Charlevoix où l’on
emprunte la route 170 en direc-
tion de Petit Saguenay. 

Palissades géantes
À une dizaine de kilomètres de

Saint-Siméon, vous serez surpris
par " Les Palissades ", une
immense muraille de roc qui
atteint plus de 200 mètres par
endroits.  La surprise est de taille
! Amateurs d’escalade et de ran-
données pédestres, vous serez
ravis ! L’endroit est reconnu à tra-
vers l’Amérique et pour cause.
Poursuivons notre route vers

Petit Saguenay, petit village
accueillant blotti au creux des
montagnes. Sur la rivière du

même nom qui le traverse, on a
aménagé des passes migratoires
pour le saumon.  Ce village s’est
mérité à plusieurs reprises le titre
national du concours "Villages et
campagnes fleuris du Québec".
Plus loin, je vous suggère de

quitter la route 170 pour faire le
détour d’une dizaine de kilo-
mètres qui même à l’Anse Saint-
Jean, village membre de
l’Association des plus beaux vil-
lages du Québec.  Coup de cœur
assuré pour l’artiste peintre ou le
poète qui sommeille en vous! 
Les citoyens rivalisent d’imagi-

nation pour embellir les maisons
ancestrales et pittoresques et
rendre encore plus champêtre
leur village.  Le pont du
Faubourg, pont couvert construit
en 1929, relie les deux rives de la
rivière Saint-Jean et fait la fierté
de la population.

Un camping municipal, aména-
gé pour convenir aux familles les
plus actives,  facilite le séjour. La
rivière Petit Saguenay longe le
camping et on peut y pêcher la
truite de mer.  J’y ai vu un cam-
peur en ramener deux beaux
spécimens au petit matin.  Pour
ceux et celles qui souhaitent
loger dans des auberges et des
"bed and breakfeast",  plusieurs
endroits chaleureux sont dispo-
nibles. 
On reprend la route 170 qui

nous offre une succession de
petits villages tous aussi excep-
tionnels avec comme toile de
fond les montagnes escarpées du
fjord du Saguenay.  
Un peu avant d’arriver à Ville

de La Baie,  on bifurque sur la
route 381, direction Ferland et
Boileau.  Ces deux derniers vil-
lages marqués par le déluge de
1996 ont fait peau neuve, leur
environnement ayant été grande-
ment modifié.  La route nous
donne l’impression de se prome-
ner dans l’arrière pays tellement

le calme et la sérénité des lieux
nous imprègnent.  
On traverse par la suite le grand

Lac des Ha! Ha! et on se retrouve
au carrefour des régions de
Charlevoix, Saguenay et de la
Réserve faunique des
Laurentides.  Un heureux maria-
ge où la noblesse des escarpe-
ments rocheux est impression-
nante.
Un conseil :  assurez vous que

les freins de votre véhicule sont
en bonne condition car vous
allez profiter de longues des-
centes, parfois abruptes, parfois
douces mais vous descendez
sans cesse.
Le Parc des Grands Jardins dans

lequel vous circulez dans cette
portion du trajet vous propose
des paysages à couper le souffle.
S’y succèdent les vallées cham-
pêtres où broutent les blancs
moutons et les vaches heureuses

sous un ciel bleu comme la mer,
traversé ça et là par des balbu-
zards en quête de nourriture
pour faire la bécquée à leurs reje-
tons.  
Entre le vert de la forêt et le

cyan du zénith, l’azur semble
tout à coup faire ses gammes et
bourdonne à nos oreilles comme
une symphonie de couleurs.
Sous le chaud soleil d’août, la
cigale a beau crier sa solitude,
elle n’arrive pas à perturber la
solennité du moment.
On quitte le Parc des Grands

Jardins en traversant le village de
Saint-Urbain dont la géographie
est marquée par la chute d’une
météorite. Un centre d’interpréta-
tion nous renseigne sur ce phé-
nomène. 
Notre détour se termine à Baie

Saint-Paul, village qui se passe de
présentation et on reprend la
route 138 pour longer la Côte de
Beaupré,  saluer Québec et reve-
nir chez nous la tête remplie de
beaux souvenirs et le cœur char-
gé d’émotions.

TOURS ET DÉTOURS La suite...

Charlevoix et Saguenay

Pour prolonger vos vacances!

Les paysages champêtre et les maisons rustiques vous en mettront plein la vue...

Elle a été exposée au Salon
funéraire Desrosiers, lundi et
mardi les 12 et 13 août et ses
funérailles ont eu lieu en l’É-
glise Sainte-Paule, mardi
après-midi le 13 août à 13h.
Les membres de l’exécutif, le

personnel du bureau de
comté de même que Madame

Lucie Papineau offrent à son
conjoint, M. André Brière,
leurs condoléances tout en
reconnaissant l’excellence du
travail de Madame Brière ainsi
que son grand dévouement.
Des dons à Pallia-Vie de

Saint-Jérôme seraient appré-
ciés.

Décès de
Lise Brière
Le bureau du comté de Madame Lucie Papineau a
le regret d’annoncer le décès de Madame Lise
Brière, secrétaire-trésorière de l’exécutif du
comté de Prévost, survenu, samedi le 10 août, à la
suite d’une longue maladie.


