Et oui déjà un autre nom! En raison de l’utilisation de «L’Écho d’En-Haut» par un
journal existant, nous devons attribuer un autre nom offert par Saint-Onésimed’Ixworth dans le cadre de notre concours. Nous sommes désolés de cet
imbroglio
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PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS DE KAMOURASKA : 7 municipalités et un projet de développement territorial

En direct du QG!
Quel plaisir de vous présenter ce premier
numéro du Haut-Parleur ! Bulletin mensuel, il
poursuit comme objectif de vous faire connaître
petit à petit, le Parc régional du Haut-Pays de
Kamouraska et ses trésors.
Un Parc régional dans le haut-pays ?
Oui, un parc… ici, chez vous et partout autour
de vous. De Saint-Alexandre à Saint-Onésime
en passant par Sainte-Hélène et jusqu’à la
frontière américaine !
Pourquoi se doter d’un parc ?
Votre
Parc
régional
encourage
le
développement régional misant sur la forêt
mais aussi sur le patrimoine, la culture,
l’agroalimentaire,
le récréotourisme
et
l’énergie. Cinq axes de développement sur un
territoire riche en potentiels autour desquels le
Kamouraska se mobilise pour mettre en valeur
ses attraits et ses forces.

L’espace Mun-ici-Parc
Portrait de Saint-Onésime-d’Ixworth
Fondation : 16 février 1859
Gentilé : Saint-Onésimien(ne)
Population : 565 (2013)

Cette municipalité voit le jour en 1859 suivant son
détachement du territoire de Sainte-Anne-de-laPocatière. Ixworth, c’est d’abord un petit village
d’Angleterre dans le comté de Suffolk, près de
Cambridge, non loin de Londres. Saint-Onésimed’Ixworth demeure un village tranquille et
chaleureux, accueillant de nombreux visiteurs attirés
bien entendu par son pont couvert datant de 1920,
seul subsistant dans la MRC de Kamouraska et
classé monument historique en 2002. Il faut dire que
sa restauration en 2008 a fait l’objet d’une
mobilisation hors du commun.

À tous les mois, vous aurez des informations sur
notre Parc régional : portrait d’une de ses
municipalités, des histoires et des légendes des
gens d’ici, des découvertes, des gourmandises
et encore plus !

Saint-Onésime-d’Ixworth, c’est aussi les Sentiers
d’Ixworth où l’on pratique le ski de fond et la
randonnée pédestre. Nouveau chantier de
mobilisation,
les
Sentiers d’Ixworth
font
actuellement l’objet de travaux de mise en valeur et
Merci de lire et de partager sans limites le Haut- d’interprétation. Une série de panneaux sur la forêt
Parleur
à découvrir cet été ! Notons aussi la présence du
Club Hiboux (club de motoneige), d’une belle rivière
à saumons (rivière Ouelle), des chutes du Collège et
d’une magnifique pinède classée écosystème
forestier exceptionnel par le MRNF.
Venez faire votre tour!

Le saviez-vous ?
Le Gros pin est un arbre
du TNO Picard de 13
pieds de
circonférence…

Qu’est-ce qui se Parc ? La programmation !
 17 mai : Ouverture du Camping du Lac de l’Est
 18-19-20, 25 et 26 mai : Les Alpagas d’Aldo, bénévoles recherchés pour la tonte des
alpagas ! Pour plus d’information (418) 495-2338 info@lesalpagasdaldo.com
 Mi-Mai : Ouverture de Zone Aventure toutes les fins de semaine. Une sortie en
kayak ? Information : www.zoneaventure.com ou (418) 551-0806

Le terroir en coin !
Épicerie Chez Daniel, l’incontournable coin gourmand de Mont-Carmel. Arômes et
herbes, produits de boucherie et fumés, bœuf et lapin fermiers…tout le haut-pays
est là ! Kathleen et Daniel cultivent l’esprit terroir avec passion. Des projets ? Ils en
ont plein la tête ! Pour découvrir le tout : 1, rue Martin, Mont-Carmel, Québec,
G0L 1W0 www.epiceriechezdaniel.com

Haut-Pays en tête
Appel à tous : Le haut-pays renferme des
trésors insoupçonnés que nous souhaitons
retrouver… Ils sont soigneusement conservés
et dissimulés dans notre mémoire, nos
souvenirs et notre quotidien. Ces trésors ce
sont des histoires, des lieux secrets et des
paysages façonnés par les gens d’ici ne
demandant qu’à être partagés !
Quel plaisir de voir les enfants écouter
attentivement ces histoires invraisemblables
d’un grand-père qui raconte des événements,
même anodins, d’une époque bien différente
et pas si lointaine de la nôtre. Quel privilège de
se trouver au coin d’une rue, face à un vieux
bâtiment, comme une grange, et un passant
s’arrête par hasard pour nous raconter l’histoire
improbable qui entoure sa construction.
Le Haut-Parleur racontera ces histoires au fil
des mois pour mettre en valeur ce patrimoine.
Vos témoignages sont autant de trésors
donnant un sens, un ancrage au territoire.
Vous avez un paysage coup de cœur, un
bâtiment évoquant des souvenirs, une légende
d’un personnage mythique et étonnant ? Pas
de gêne ! Contactez-nous !
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Haut-Pays en découverte
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà un
proverbe pour le Parc sachant qu’une accumulation
de petites choses peut avoir de grands effets ! Il
qualifie aussi nos rivières : le réseau hydrographique
www.obakir.qc.ca se compose de plusieurs cours
d’eau dont la source se situe dans le haut-pays. On
pense à la Grande rivière qui se jette dans la Ouelle à
la hauteur de Saint-Onésime en plus d’y trouver les
rivières St-Jean et Ste-Anne. Comme la qualité d’un
cours d’eau tend à se dégrader en aval en raison de
l’accumulation de perturbations et de contaminants,
le haut-pays est privilégié avec une eau de qualité.
Oxygénées en haut relief, ces rivières sont
parsemées de chutes et de cascades offrant de
superbes paysages et des opportunités de pêche
pour qui en connaît les secrets !
Mais s’il y a un cours d’eau qui sillonne tout le
haut-pays c’est bien la rivière du Loup. Imaginez !
elle prend sa source dans les hauteurs de
Mont-Carmel, côtoie la Manie, salue nos villages
jusqu’à Saint-Alexandre, traverse une vallée agricole
truffée de tourbières pour finir son périple au fleuve.
Certaines portions sont navigables pour le canoëkayak. Parlez-en à Zone Aventure de Saint-Joseph !
Ici le client est roi. Parcours interprétés, sinueux,
féroces ou tranquilles…
Une fondue avec ça ? Tout est possible ! Zone
Aventure www.zoneaventure.com se bâtit un
créneau touristique unique. Et quand le grand vent
se lève au fleuve, vaut mieux prendre la du Loup !
Informations et questions ?
Contactez-nous : 418-492-1660, poste 248
abibeau@mrckamouraska.com
MRC de Kamouraska
425, avenue Patry, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Parc régional du Haut-pays de Kamouraska

