
Une heure plus tard, la pluie
cesse, et le reste du voyage se
déroulera sous un soleil de plomb.

Quoi de mieux pour s’imprégner
d’une région et garder la forme que
d’enfourcher son vélo et de longer
le fleuve St-Laurent de Lévis à
Rivière-du-Loup.

On longe d’abord l’Île d’Orléans
sur plusieurs dizaines de kilomètres
pour ne faire halte que 74 kilo-

mètres plus loin à Montmagny, la
première ville-étape.

La région pourra intéresser toute
personne qui se passionne pour les
sites historiques et les bâtiments
anciens. La région en effet est une
des premières à être colonisée au
17e et 18e siècle en bordure du fleu-
ve. Plusieurs anciens bâtiments dont
le Manoir Gamache de Cap-St-
Ignace et l’église de l’Islet-sur-Mer
datent du milieu du 18e siècle.

Face à Cap-St-Ignace, au milieu
du fleuve, l’on retrouve l’Isle-aux-
Grues, où l’on fabrique des fro-
mages d’un goût particulier dont le
fameux « Riopelle de l’Isle », en
l’honneur du célèbre peintre, fro-
mage qui accompagne à merveille
un petit porto. Disponible dans la
région , il faut absolument y goûter.

Par la suite, le fleuve nous mène à
St-Jean-Port-Joli, capitale mondiale
de la sculpture sur bois, sculptures
que l’on retrouve partout, sous
toutes sortes de formes, dans les
parcs, lieux publics, musées et bou-
tiques pour touristes qui sont parse-
mées le long de la route.

Dans l’arrière pays, on retrouve le
lac Trois-Saumons, un endroit idyl-
lique. Par contre, pour l’atteindre, il
faut gravir une cote de 16 degrés
sur quatre kilomè-tres et demi...
l’enfer. J’ai grimpé celle-ci sur mes
pieds en poussant mon vélo. La

seule vue du lac et du fleuve en
contrebas valent l’effort consenti
lors de la montée. La descente à l’in-
verse de la montée nous fait
atteindre des vitesses astronomiques
sans même donner un coup de
pédale. Certains ont même atteint 73
kilomètres à l’heure... en vélo ne
l’oublions pas.

Par la suite, notre itinéraire nous
entraîne à Kamouraska en passant
par La Pocatière et Rivière-Ouelle.
Kamouraska est un charmant villa-
ge. Le St-Sauveur du bord du fleuve
avec ses maisons anciennes per-
chées sur un promontoire avec vue
imprenable sur le fleuve. C’est dans
cette région qu’on a tourné le
célèbre téléroman «Cormoran ».

On traverse ensuite, Notre-Dame-
du-Portage, une station balnéaire
bien connue où l’on peut se baigner
dans une piscine d’eau de mer
chauffée ou encore tenter de se

tremper la grosse orteil directement
dans le fleuve. 

Finalement nous atteignons
Rivière-du-Loup, ville côteuse où il
fait bon se promener. L’on retrouve
en plein centre-ville un parc public
avec un chute de 38 mètres à vous
couper le souffle. Un parc et piste
cyclable longent aussi le fleuve le
long d’une pointe menant au traver-
sier vers la rive nord du fleuve.

Partout des hôtels confortables
nous attendaient. La cuisine régio-
nale est exceptionnelle et particuliè-
rement délectable avec ses produits
régionaux de qualité.

Bien sur, le vélo n’est pas un pré-
requis pour visiter le Bas St-Laurent
mais il permet de s’imprégner des
paysages et des odeurs marines
ambiantes et de rapporter de mer-
veilleux souvenirs des gens rencon-
trés au long du parcours.

Benoit Guérin
Dimanche matin, 10 août, au rez-de-chaussée du
Vieux Bahut, un B & B sympathique du vieux Lévis,
le déjeuner embaume les lieux. Dehors il pleut des
cordes... les convives sont préoccupés... dans
quelques minutes, ils partent pour un périple d’une
semaine sur plus de 300 kilomètres.

Le Bas du
fleuve en vélo
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Vue du village de Kamouraska à partir du quai.

Le manoir Gamache de Cap-St-Ignace bâti en 1744.

Sculpture sur bois derrière l’église de St-Jean-Port-Joli.


