
En dégustation, un vin rouge en pro-
venance de l’Italie. Nous connaissons
assez bien les principales régions ita-
liennes tels la Toscane, la Vénétie ou le
Piémont. La Sicile tire assez bien son

épingle du jeu avec ses nombreux vins
élaborés avec du nero d’avola. Voici
maintenant que l’île voisine nous fait
de l’œil, en effet la Sardaigne nous a
offert pendant de nombreuses années

des vins robustes qui demandaient soit
du vieillissement ou des plats très goû-
teux. Aujourd’hui, cette région vini-vi-
ticole nous offre des vins
rafraîchissants qui ne sont pas dénués
de goût et de finesse.

Élaboré uniquement de cannonau,
cépage associé au grenache noir, ce
vin à la robe rubis franche nous enve-
loppe d’arômes de fruits rouges et
d’épices. En bouche, l’attaque est
franche, l’acidité est rafraîchissante et
les tanins sont souples et soyeux. Un
vin sec avec un taux d’alcool relative-
ment peu élevé (12,5 %) qui le rend
très agréable à prendre en apéritif,

avec des viandes blanches et
même une assiette de pâtes
aux fruits de mer grillés ! Le
Bighe 2008, Isola dei Nuraghi
i. g. t. à 14,45 $ (11097362).

En provenance de l’Espagne,
un très beau vin du Rioja. Ibé-
ricos 2007 de la maison Torrès,
Crianza. Tirant son nom de la
péninsule ibérique, Ibéricos est
élaboré à 100 % de tempra-
nillo et est vieilli douze mois en
fût de chêne avant l’affinage
en bouteille de plusieurs mois.
La robe est rubis avec de jolis
reflets violacés. Au nez, nous

avons des notes de fruits noirs,
de cacao, d’épices. En bouche, le
vin est puissant, mais tout en
élégance et en finesse. Des ta-
nins et une acidité qui s’équili-
brent et qui donnent beaucoup
d’ampleur au vin. Vous pourriez
conserver ce vin pendant plu-
sieurs années, mais le pourrez-
vous? Si vous décidez de le
déguster maintenant, régalez-
vous avec un magret de canard
servi avec une sauce aux fruits
noirs comme des bleuets. Ibéri-
cos 2007, Rioja, Torrès à
17,90 $ (11180342)
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Plaisirs
d’automne

Les randonneurs du Club de Plein air par une belle journée d'automne

Normand Lamarche

Le Club de Plein air de Sainte-Anne-des-Lacs avait
invité ses membres, le 2 octobre dernier, à prendre
part à une activité sociale et sportive dans le but de
faire connaître les sentiers de vélo de montagne et de
raquette du secteur Sainte-Anne-des-Lacs/Prévost.

Plus d’une trentaine de randon-
neurs et cyclistes ont emprunté les
pistes par ce bel après-midi d’au-
tomne dans les couleurs somp-
tueuses de nos forêts lauren-
tiennes. Parmi les marcheurs se
trouvait Mike Loken, notre Jack
Rabbit annelacois, qui de ses 85
ans et encore en excellente forme
et prenait comme toujours la
«pôle position» du peloton. Après
cet exercice de près de 7,5 km,
tous étaient conviés à prendre part
à un 15 h à 17 h, chez monsieur

Loken pour remercier les béné-
voles qui ont participé au dévelop-
pement du réseau. Parmi eux, on
comptait sur la présence
d’Anthony Côté de Prévost ainsi
que plusieurs bénévoles du Club
de Plein Air de SADL.
Pour les intéressés, désireux de
s’impliquer en tant que bénévole,
soit pour le développement et l’en-
tretien de sentiers, le montage d’un
site Web, les activités sociales, vous
pouvez vous adresser à son prési-
dent à vincent.pilon@cgocable.ca

Normand Lamarche

Même si certains picto-
grammes laissent présager
la présence d’orignaux
dans les parages et font
rêver bien des chasseurs, ne
vous faites pas trop d’illu-
sions! En général, ces bêtes
là ne courent pas les grands
chemins et il faut être
habile, patient et rusé pour
en abattre un.

Les statistiques de chasse à l’ori-
gnal pour l’année 2009, au Québec,
indiquent que 175 016 permis de
chasse ont été émis tandis que la
récolte d’orignaux pour la même
période, les réserves fauniques
incluses, a été de 25 655 bêtes, soit
11 735 mâles adultes, 10 436
femelles adultes et 3 484 faons.
Un simple calcul démontre que le
taux de réussite n’est que de 15% et
par conséquent, 85% des chasseurs
reviendront bredouilles. Seriez-vous
un de ceux-là? On ne s’improvise
pas chasseur, surtout pas à l’orignal

et pour amélio-
rer vos chances,
il faut d’abord
choisir les zones
de chasse les plus
p r o d u c t i v e s
telles la
G a s p é s i e ,
l ’ A b i t i b i -
Témiscaminque,
le Saguenay-Lac
S a i n t - J e a n .
Privilégier les
réserves fau-
niques via les
tirages au sort
augmente vos
chances à près de
60% de réussite
pour un groupe
de 3 chasseurs. Ensuite, il faut bien
connaître la bête que l’on convoite:
son habitat, ses habitudes, sa nourri-
ture et surtout sa façon de commu-
niquer. Un bon moyen d’apprendre
est de se joindre à des coéquipiers
expérimentés. Sur la photo, deux

chasseurs annelacois, Gaétan est le
Pro et Félix s’inscrit dans la relève
avec un premier trophée dès l’âge de
15 ans et une participation à la der-
nière récolte dans le parc
Mastigouche en septembre dernier à
l’âge de 17 ans.
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Attention!
Présence d’orignaux

Ça marche!

Gaétan et Félix Lamarche. Michel Santerre, troisième chasseur et photo-
graphe.
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Rodolphe Girard, de Saint-Anne-
des-Lacs et collaborateur au
Journal, a participé à la marche de 
12 km au Rendez-vous international
des marcheurs qui a eu lieu le 2 octo-
bre dernier à Chambly. Il y avait
environ 150 participants dans
diverses catégories: soit le 8,5 km, le
12 km, le 25 km et le 100 km auquel
se sont inscrits 8 participants.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

L’automne me rend contemplative, je ne me lasse pas de
suivre des yeux les « voiliers » de bernaches, de marcher
dans les feuilles mortes pendant des heures, et mon plus
grand plaisir consiste à observer une maman chevreuil et
ses trois rejetons se régaler de carottes que j’ai malencon-
treusement oubliées à l’orée du bois. Que de bonheur !


