
1271 avenue Sarah, Québec, QC, G1S 3Y8
Téléphone : (418) 522-5040

Site Internet : www.sentiermaritime.ca – Courriel : info.rbqca@gmail.com

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

L’édition 2009 des cartes de la Route bleue Québec/Chaudière-Appalaches
est maintenant disponible !

Québec, le 29 avril 2009 – Les kayakistes et autres usagers de petites embarcations peuvent dès
maintenant bénéficier des 18 cartes de la Route bleue Québec/Chaudière-Appalaches, édition 2009.
Ces cartes proposent un itinéraire maritime composé de 98 sites d’arrêts autorisés. Parmi ceux-ci, une
trentaine de sites permettent la mise à l’eau des embarcations à faible tirant d’eau, autant de portes
d’accès à cette majestueuse voie navigable, à ses usages récréatifs et ses richesses naturelles.
Inaugurée en juin 2008, la Route bleue Québec/Chaudière-Appalaches s’étend sur 300 km et parcourt
les rives de 24 municipalités, de Leclercville (Lotbinière) à Saint-Vallier (Bellechasse) sur la rive sud
et de Deschambault-Grondines (Portneuf) à Sault-aux-Cochons (MRC Côte-de-Beaupré) sur la rive
nord, en passant par l’Ile d’Orléans.

L’édition 2009 des cartes de la Route Bleue, présente huit nouveaux sites d’arrêts sur le territoire
dont un site à Portneuf et à Saint-Vallier ainsi que deux à Québec, deux à l’Ile d’Orléans et deux
autres à Lévis. L’incorporation de ses sites offre trois nouvelles mises à l’eau et trois sites où le
camping rustique est autorisé. Les cartes 2009 vous proposent également de nouveaux itinéraires
pour tous les niveaux d’habiletés qui vous permettront de découvrir les beautés des paysages des
deux régions touchées. De plus, des infrastructures ont été installées sur le tronçon par l’initiative
de propriétaires riverains. Il s’agit de supports à kayak au Parc nautique de Lévy et au quai
de Cap-Santé ainsi qu’un abri maritime, endroit idéal pour se reposer, observer les oiseaux,
luncher à l’abri du soleil et des intempéries au quai de Cap-Santé.

Les cartes de la Route bleue Québec/Chaudière-Appalaches permettent aux usagers de planifier de
façon sécuritaire une randonnée de quelques heures à quelques jours sur un parcours offrant une
mixité de paysages naturels et urbains. Pour se les procurer, il suffit de téléphoner à la Fédération
québécoise du canot et du kayak au 1-866-241-3778 ou au (514) 252-3001 ou de visiter le site
Internet au www.sentiermaritime.ca.

Nous vous invitons à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation qui se déroulera le 20 mai
prochain à 19h00, à la salle 324 du Centre culture et environnement Frédéric Back.

Rappelons que la Route bleue Québec/Chaudière-Appalaches a été officiellement inaugurée en juin
2008 lors d’une conférence de presse le 17 juin et d’une inauguration festive et éducative les 28 et
29 juin. Depuis son ouverture, près d’une trentaine de sites ont été signalisés dans dix-sept
municipalités ce qui permet de repérer les sites autorisés par les voies terrestre et maritime. La Route
bleue Québec/Chaudière-Appalaches tient à remercier la contribution financière de la MRC de la
Côte de Beaupré, de la Ville de Lévis, de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale,
de la Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches ainsi que plusieurs autres partenaires
financiers des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.
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