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Le moins que l’on puisse dire c’est que Gaëtan Roy et
Chantal Quesnel, tout deux citoyens de Pointe-auxTrembles, n’ont pas froid aux yeux. Ces marcheurs ont
traversé la France et l’Espagne en deux mois et demi avec
leur sac de 11 kilos sur le dos, afin de rejoindre SaintJacques-de-Compostelle.
Sujets : Association du Québec, Fédération québécoise de la marche
aux personnes, Compostelle, Québec, France
Retraité tout les deux, ils avaient du temps pour faire « SaintJacques » de bout à bout. « On n’avait pas de projet de retraite,
alors on s’est lancé un défi », explique Chantal. C’est ainsi qu’en
73 jours ils ont abattu les 1600 kilomètres qui les séparaient de la
ville sainte. « On ne savait pas dans quoi on s’embarquait »
raconte Chantal, et « notre entourage nous trouvait fous ! »
souligne Gaëtan. Pourtant ils l’ont fait! En marchand une
moyenne de 22 kilomètres par jour, ils ont sillonné les sentiers
français et espagnols sans jamais prendre pour d'autres
transports que leurs chaussures de randonnée.
Pour préparer leur parcours, le couple s’est adressé à
l’Association du Québec à Compostelle. « Ils nous ont donné de
bonnes informations sur quoi apporter, quels types de vêtements
prendre, quelles chaussures acheter », raconte Gaëtan. Au
cours de leur parcours, ils ont rencontré beaucoup d’Européens
qui comme eux, faisaient la marche, mais surtout beaucoup de Québécois. « Les Québécois sont, après les Français et
les Allemands, les randonneurs les plus présents sur le chemin », souligne Gaëtan.
Chantal Quesnel et Gaëtan Roy avec en leur possession le
certificat de marche de Saint-Jacques-de-Compostelle rédigé
exclusivement en latin. (Photo: Patrick Deschamp)

Pour le couple, les meilleurs moments sont ceux passés en France. Ils soulignent la beauté des paysages, notamment
l’Aubrac et la gastronomie. « Les Français sont très chauvins et dans chaque région traversée on goutait de nouvelles
spécialités », explique Chantal nostalgique. Cependant, ils restent un peu déçu de l’Espagne, « on ne parlait pas
espagnol et les aubergistes et les habitants rencontrés ne parlaient ni anglais ni français ». C’est donc le choc des
cultures et la barrière de la langue qui aura un peu déçu les Québécois au cours de leurs 36 jours de marche sur les
terres espagnoles.

Des marcheurs du Québec
Parcourir Saint-Jacques n’est pas le premier exploit du couple de retraité. Les deux marcheurs ont reçu en novembre
2010 le certificat du randonneur émérite Québécois. Ce certificat est décerné par la Fédération québécoise de la
marche aux personnes qui ont parcouru les 25 sentiers sélectionnés dans la liste officielle, et ce dans 10 régions
différentes du Québec. Chantal Quesnel et Gaëtan Roy ont parcouru les 75 sentiers proposés par la fédération en 3
ans. Cet exploit leur a valu de recevoir à chaque palier de 25 sentiers accomplis un certificat et un écusson « bronze »,
« argent » et « or ». Au moment de la remise du certificat Gaëtan Roy et Chantal n’étaient que les 12ième et 13ième
Québécois à recevoir le certificat pour la réalisation des 75 sentiers.
En plus de leur faire découvrir la diversité des paysages Québécois, la réalisation des 75 sentiers s'est révélée être un
entrainement physique avant le défi. En attendant de prévoir d’autres randonnées à la rentrée, Chantal Quesnel et
Gaëtan Roy profitent de l’été pour se reposer et pourquoi pas, planifier un prochain défi sportif!

http://www.avenirdelest.com/Actualites/Vos-nouvelles/2011-08-23/article-2721222/Sur-la-route-toute-la-sainte-jou... 2011-09-19

