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Les îles de Sorel
Mon amour de l'eau me vient sûrement de mon père qui pour sa
part, c’est son père qui lui a transmis. Mon grand-père a navigué la
majeure partie de sa vie sur la totalité du fleuve St-Laurent. De plus, mon
grand-père avait un chalet sur l’île aux Raisins. J’ai très peu de souvenir
de ce chalet car je n'avais que 5 ans lorsque mon grand-père est décédé.
Cette archipel fait partit de ma vie depuis que je suis tout petit car mon
père me raconte que lorsque que je n’étais qu’un bébé, le soir venue après

Grand-père au chalet

le souper au chalet, il me promenait, couché dans un carrosse à bord d’une
chaloupe Verchères et qu’au son du moteur 9.9 HP immanquablement, je m’endormais, bercer doucement
par les vagues. Mon aïeul adorait cet endroit, alors à
chaque fois que je passe dans le chenal de l’île aux
Raisins, je le salut à voix haute parce que s’il hante
un lieu, je suis certain que c’est celui-ci, car pour lui
les îles de Sorel c’était le paradis.
Mon père a lui aussi navigué en compagnie
de mon grand-père durant sa jeunesse avant de
commencer à travailler Marine Industrie. Quelques
Le chalet de mon père

années plus tard, mon père a fait transporter, avec
l’aide d’une barge, un chalet qui se trouvait sur la

rive du Richelieu jusqu’à l’île aux Corbeaux. Pendant cette période, nous avions un canot avec lequel je me
promenais dans les petites baies et les marais qu’on retrouve
tout autour du chalet. Après quelque année, mon père m’a cédé
le chalet et sa chaloupe que j’ai gardés pendant 10 belles
années. Depuis, j'ai toujours quelque chose qui flotte, des
canots et des kayaks. Le roman le Survenant de Germaine
Guèvremont a permis à toute une génération de connaître
l'archipel du lac St-Pierre. Aujourd’hui, ce lieu enchanteur a
une reconnaissance mondiale car il a été nommé réserve

Moi avec mon premier Kayak un R5

mondiale de la biosphère de l’UNESCO.
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Le départ
Pour ma randonnée, je choisis de
partir du quai de Saint-Anne de Sorel. Cet
endroit est un quai avec une descente pour
bateau. Le stationnement est interdit sans
permis. En amont du quai, il y a une plage
idéale pour le chargement de l'équipement
à l'intérieur du kayak. Je transporte mon
Quai de St-Anne

équipement de camping parce que je me
donne 2 options, soit je monte ma tente en

chemin ou je couche au parc de l'île St-Quentin car je ne suis pas pressé. Pour le retour, mon amoureuse et
mes enfants viennent me chercher à Trois-Rivières. Après avoir vérifié si mon équipement est

bien

équilibré, je suis prêt pour le départ. En quittant le quai, je décide de traverser directement la voie maritime
et de prendre le chenal de l'île aux Corbeaux pour me protéger d'un vent nord-ouest assez fort. Même si le
vent est contre moi, je n'ai pas de difficulté à traverser et à longer l’ile de Grâce. Dans le chenal de l’île aux
Corbeaux, je suis en terrain connue. Je passe une fois de plus devant l'endroit où était situé mon chalet.
Ensuite je dépasse la baie de l’île de Grâce qui est un endroit plaisant à visiter en kayak, surtout au
printemps, lorsque l’eau inonde les marais au fond de la baie. Je continu mon chemin jusqu'au Banc de
Sable pour une pause. Cet endroit est une plage très fréquenté par les plaisanciers mais il faut faire attention
car il y a des déchets, surtout du verre brisé, laissé sur place par des personnes très peu soucieuses de
l'environnement. Régulièrement, je visite plusieurs fois ce lieu. Lors de ses promenades, Je contourne le
banc de Sable pour

aller à la batture aux

carpes, la Giraudeau, revenir par le chenal de
la Sauvagesse mais seulement au printemps à
l’eau haute si vous ne voulez pas finir en
marchant dans la vase. Mais aujourd’hui ce
n’est pas ma destination, mon but c’est la
traversée du Lac St-Pierre.

Banc de sable
3

Le lac St-Pierre
Il est 10 :30 AM lorsque je quitte le banc de sable. Il y a un bon vent nord-ouest mais les vagues sur
le lac sont d’une hauteur raisonnable. Alors je décide de poursuivre ma route en ligne droite vers TroisRivières. Cela implique que je ne vais pas suivre la voie Maritime qui longe la rive nord où les cargos et
les plaisanciers naviguent. L’avantage est la tranquillité car je rencontre seulement quelques petites
embarcations, surtout des pêcheurs. Au courant de l’après-midi le vent et les vagues diminuent beaucoup.
Très tôt sur le lac, grâce à un temps clair, je vois le pont de Trois-Rivières, il ne faut pas se laisser emporter
par la joie en pensant qu’on arrive car le pont, on le voit de loin, de très loin... Avant de partir, j’ai vérifié
les marées, elles sont d’environ 0.3 mètres dans la région de Trois-Rivières ce qui a très peu d’influence
sur le courant du lac. Lorsque j’arrête de pagayer ma vitesse sur mon GPS indique 0 km. Mon trajet passe
par l’ancienne zone d’essai de tir de
l’armée canadienne situé à Nicolet. Cette
zone est délimitée par des bouées jaunes
indiquant qu’il ne faut pas jeter l’ancre car
il reste encore peut-être quelques obus qui
risquent d’exploser. De plus, je comprends
pourquoi

il

n’y

a

pas

beaucoup

d’embarcation à moteur dans le secteur car
Boué délimitant la zone de tir

il y a beaucoup de battures. Il est toujours
étonnant de voir des hauts fonds en plein

milieu d'un lac aussi grand. À certain endroit, je peux apercevoir le fond qui se situe par 1 mètre à peine
de profondeur. Lors de grand vents nord-est la navigation sur le lac St-Pierre est dangereuse parce qu’il y a
de très grosses vagues. Par contre, une journée avec presque pas de vent comme aujourd’hui, c’est un vrai
plaisir. Pour cette raison, j’ai le temps d’observé la faune. J’aperçois aussi plusieurs gros poissons folâtrant
dans les algues presque à la surface. Je ne suis pas certain de l’espèce de poisson, mais je crois que c'est
des maskinongés et des carpes. De plus, il y a plusieurs espèces d’oiseaux en passant par le héron et toutes
sortes de canards.
Pour information, le lac a été nommé par Samuel de Champlain suite à son passage
le 29 juin 1603, le jour de la Saint-Pierre.
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L'arrivée
Enfin! Voici le fameux pont de TroisRivières, lorsqu'on sort du Lac St-Pierre et que
le Fleuve St-Laurent reprend son droit, je sens
l'effet du courant marin qui me pousse vers
l’avant, ce qui est bienvenue car je commence
à être fatigué. Je dois faire attention lorsque je
passe en dessous du pont, il y a quelques bon

Le pont de Trois-Rivières

remous. Il reste environ 7 kilomètres jusqu'au

parc de l’île St-Quentin. Lorsque je passe devant le quai de Trois-Rivières, je me retrouve au cœur d’un
trafic maritime assez dense de bateau
moteur qui ne fait pas nécessairement
attention à mon passage, je regrette déjà la
tranquillité du lac St-Pierre.
Le camping
Le

parc

de

l'île

St-Quentin

(http://www.ilesaintquentin.com/) se situe
Campement au parc de l'île de St-Quentin

à Trois-Rivières juste à l'embouchure de la
rivière St-Maurice. C’est un parc familial

multifonction. Il y a des frais d’admission. On y trouve une belle plage en sable fin surveillée, une piscine,
des jeux pour les enfants, plusieurs tables de
pique-nique, une marina, un dépanneur, un petit
restaurant

et

un

petit

camping

de

20

emplacements. Pour se rendre au camping, il suit
un sentier pédestre. Les sites ont une section
délimité et surélevé. Les défauts sont que les
emplacements sont situés un peu loin du bord de
de la rivière. Alors, lorsqu’il faut transporter tout
l'équipement ainsi que le kayak, c’est beaucoup de

La plage du parc de l'île St-Quentin
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travail après une journée à pagayer, ma petite remorque me manque, mais par souci d’économie d’espace, je
ne l’ai pas apporté. De plus, lors de ma visite, l’entretien de mon site est très peu nettoyé. Ensuite, nous ne
pouvons pas faire de feu sur le site mais il y a un foyer commun situé dans le stationnement. Mon
emplacement contrairement aux autres sites n'a pas de table de pique-nique. Le gros avantage est l'accès aux
douches de la piscine. J’aime bien ce parc et mes deux filles trouvent les jeux pour enfants bien amusant.
Pour finir, J’ai bien aimé ma randonnée. C’est un défi personnel agréable. Je savais que le lac StPierre est très grand mais assis dans mon kayak, je me rends compte une fois de plus à quel point on est
petit vis à vis la nature.
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Le relevé GPS
Départ :

8:35

Arrivée :

18:40

Durée :

10

heures

05

minutes

Distance :

54.309

km

Trajet GPS
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La préparation
Ma préparation consiste à faire une liste d'équipements, vérifier la météo et pour la forme vérifier les marées.

Météo (Selon météo Canada)

Les marées (Selon Pêches et Océans Canada)
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