
SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES

Simon Bourk poursuit sa
marche de 4500 kilomètres!

Une mar che en mon ta gne
lon gue d’à peu près 4500
kilo mè tres. Voilà le défi

de Simon Bourk, un ran don -
n e u r  d e  S a i n t - J e a n - s u r -
Richelieu qui s’apprê te à com -
p l é  t e r  s o n  p r e  m i e r  m i l l e
kilo mè tres en sol cana dien
avant de s’élan cer sur les mon -
ta gnes du Main, pre miè re étape
de la por tion amé ri cai ne du
S e n t i e r  i n t e r  n a  t i o  n a l  d e s
Appalaches.

Le jeune homme de 29 ans a
entre pris son péri ple le 23 juin der -
nier à par tir de la poin te du Cap
Bonami, en Gaspésie. Après une
semai ne de 130 kilo mè tres de mar -
che, son ami et lui ont com plé té le
tra jet lon geant la pénin su le jus -
qu’au Mont Saint-Pierre. En plus
de res pi rer l’odeur du sel marin, des
lilas, des cèdres et des fleurs des
champs, ils ont pu contem pler du
haut des mon ta gnes les caps avoi -
si nants, la baie de Gaspé et le parc
Forion. Ils ont même aper çu de loin
des balei nes bleues. 

Au 14e jour de mar che, ils ont
fran chi un total de 290 kilo mè tres
à tra vers le Parc natio nal de la
Gaspésie. Dix jours plus tard et
envi ron 200 kilo mè tres plus loin, ils
ont tra ver sé la tota li té du parc de la
Gaspésie ainsi que la réser ve fau ni -
que de Matane. 

Au 30e jour de mar che, les ran -
don neurs ont cou vert 150 kilo mè -
t res  de  p lus  vers  la  v i l le  de
Matapédia. Depuis leur arri vée
dans la val lée de la Matapédia, les
mon ta gnes ont lais sé place à des
col li nes, des champs et des lacs. En
tout, ils leur a fallu mar cher 650
kilo mè tres pour ter mi ner le sen tier
situé en ter ri toi re qué bé cois. C’est
aussi à ce sta de-ci que devait ter mi -
ner l’aven ture d’Adam. Simon
Bourk a dès lors entre pris par lui
seul un autre 100 kilo mè tres de
mar che vers Saint-Quentin. Les
ter rains val lon nés ont lais sé place à
des rou tes pla tes, en bor du re d’une
voie fer rée ou des auto rou tes pro -
vin cia les.

PÉRIPÉTIES

Simon Bourk a aussi été vic ti me
de quel ques impré vus tels qu’un

man que de pro vi sions. Deux jours
après son départ du villa ge de Petite
Vallée, il a été affec té par un mal ai -
se. La fati gue et la dés hy dra ta tion
ont retar dé de trois heu res son arri -
vée au point de ral lie ment. En
atten te depuis de lon gues minu tes,
son ami Adam a repris sa mar che
vers le point de ren con tre offi ciel.
En cours de rou te, un ran don neur
lui a tou te fois indi qué avoir aper çu
Simon au-devant du sen tier, alors
que ce der nier demeu rait tou jours
à l’arriè re. C’est ainsi que Simon et
son ami Adam ont mar ché une
ving tai ne de kilo mè tres à la recher -
che de l’un et l’autre. «Je le retro u -
vai dans le refu ge de Mont Jacques-
Cartier. La sur pri se qu’il eut en
valait le coup», racon te Simon
Bourk sur son blog, à l’adres se
Internet une lon gue mar che.ca 

SANTÉ PHY SI QUE

Le tra jet n’a pas été de tout repos
non plus sur le plan phy si que.
Même après avoir chan gé de bot ti -
nes de mar che, les pieds de Simon
Bourk ont été vic ti mes de nom -
breu ses ampou les. Plus grave enco -
re, le Johanais doit com po ser avec
une fas cii te plan tai re au pied gau -

che. Cette dou leur au pied se carac -
té ri se par une inflam ma tion d’une
enve lop pe fibreu se située tout au
long du pied. Simon Bourk a donc
eu recours à des pro thè ses ortho pé -
di ques. Celles-ci ont été livrées à

Perth Andover, une v il le du
Nouveau-Brunswick dont l’empla -
ce ment concor de avec son tra jet.
Simon Bourk a aussi allé gé le poids
de son sac à dos afin de rédui re la
char ge que doi vent sup por ter ses
pieds.

RENCONTRES

Depuis son départ, le jeune mar -
cheur a croi sé d’autres ran don -
neurs du Sentier inter na tio nal des
Appalaches, dont deux thru hikers
nom més Tank et Plugger John. Ces
sur noms ne peu vent être affu blés
qu’après avoir par cou ru les 4500
kilo mè tres du Sentier International
des Appalaches. Ils pro vien nent
d’autres thru hikers. Simon Bourk
a aussi béné fi cié de la géné ro si té et
de la cha leur des Canadiens qu’il a
croi sés sur sa rou te. Ces der niers lui
ont four ni du réconfort, de la nour -
ri ture et des conseils. 

Un bon nom bre d’ani maux ont
aussi été du lot. Le plus impres sion -
nant de tous consis te en un ours
noir. «Soudainement, il a levé ses
yeux et m’a vu. J’ai vu dans ses yeux
la frayeur d’un ani mal en détres se...
la mort à ses trous ses. Il a déguer pi
sans per dre une secon de», écrit
Simon Bourk dans son car net de
voya ge. ■

Depuis le 23 juin dernier, le randonneur Simon Bourk, de Saint-Jean-
sur-Richelieu, peut admirer des paysages à couper le souffle.
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Simon Bourk vient de s’élancer sur les montagnes du Main, première étape de la portion américaine du Sentier international des Appalaches.
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RABAIS
allant jusqu’au

PRIX COûTANT!

Liquidation de fin de saisonLiquidation de fin de saisonLiquidation de fin de saisonLiquidation de fin de saisonLiquidation de fin de saison
Tout doit sortir!
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2010
Kingsport
modèle 301TB

Réduit 23 900 $

Cherokee 2009
modèle 30 L
régulier 32 471 $

Réduit 27 900 $
General coach 
citation 34 FLR
régulier 46 000 $

Réduit 39 900 $
CENTRE DU

VR ET

CARGO
GRANBY

1311, RUE PRINCIPALE,
GRANBY
TÉL.: 450 375-3633 
SANS FRAIS : 1 877 375-3633

VENTE • PIÈCES • SERVICE
LOCATION DE REMORQUES


