Marcheurs du mercredi 2019
Club de marche gratuit pour tous les adultes intéressés. Ce
groupe se réunit tous les mercredis (voir le no 2 ci-dessous) à
10 h, de juin à octobre, pour une marche d'une heure. Les
parcours de marche et les lieux de rassemblement et de
stationnement sont indiqués ci-dessous.
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
1. La plupart des marches se déroulent sur des tronçons bien
entretenus du réseau de sentiers de la ville; cependant,
certaines marches sont plus difficiles, et celles-ci sont
accompagnées d’une
(les raisons de leur difficulté sont
fournies).
2. Deux « marches défis » ont été ajoutées les vendredis de
10 h à midi.
3. Une nouvelle rencontre sociale facultative a été ajoutée
après plusieurs marches; une théière ou un cornet de crème
glacée indiquent les marches qui offrent cette rencontre.

-5 juin — Un aller-retour incomparable! Stationnez-vous au
Centre des visiteurs des sentiers, sur le chemin Station. Nous
commencerons la marche au Centre des visiteurs des sentiers et
traverserons le pont pour nous rendre au centre-ville près de la
place Queen, jusqu’en bas du campus de l’UNB, avant de revenir
vers le point de départ pour doubler la distance.

12 juin — Sentier Lincoln Stationnez-vous au terrain de
baseball de Lincoln, sur le chemin Lincoln, en face de Wheelers.
Nous nous aventurerons sur un tronçon tranquille et moins
fréquenté du sentier, en aval de la rivière en direction de
l’aéroport.

Juin 19
Jardin botanique — Marche/découverte du Jardin botanique
— Stationnez-vous au bâtiment du Jardin botanique ou le long de
la route. L’entrée se situe sur la cour Cameron, qui est
perpendiculaire au chemin Hanwell. Des membres du Jardin
botanique nous feront faire une marche guidée. Par la suite, les
membres du groupe peuvent se rendre au Happy Baker (à
l’emplacement de l’ancien Tingleys) pour déguster une crème
glacée ou une boisson chaude. Cette marche se déroule sur une
pense plutôt raide.

Juin 26
Boucle et sentiers du lac Killarney Stationnez-vous au pavillon
Killarney. Nous explorerons certains des nouveaux sentiers, puis
ferons une boucle autour du lac. Cette marche sera suivie d’une
rencontre sociale pour prendre un café au pavillon, pour ceux qui
aimeraient rester après la randonnée. L’étoile indique que
certaines tronçons sont raides.

3 juillet - sentier Valley - Stationnez-vous au parc Angelview.
Nous marcherons en direction est, vers le parc Odell et le centreville. La marche sur ce tronçon asphalté et plat du sentier est
agréable.

10 juillet
NOUVEAU Hyla Park — Stationnez-vous à l’église baptiste sur
la promenade Greenwood — Nous explorerons le premier
sanctuaire d’amphibiens du Canada et, espérons-le, en
apprendrons plus sur les espèces spéciales d’amphibiens qui y
habitent. Si le temps le permet, nous parcourrons un segment
adjacent du sentier Gibson. Dîner en groupe facultatif par la suite
au Cannon Cross.

17 juillet
Sentier Valley - Stationnez-vous au Hartt Island Resort (qui
s’appelait auparavant le « Bucket Club ») Nous commencerons
notre marche au terrain de camping et nous dirigerons à l’ouest,
vers la limite de la ville. Le sentier est plutôt large et comporte
une seule montée au tout début; il offre une randonnée
pittoresque dans des zones résidentielles et boisées et quelques
points de vue sur la rivière Saint-Jean. L’étoile indique qu’un
tronçon est escarpé. Possibilité de savourer une friandise glacée
à la cantine après la marche.

24 juillet –
Sentier Gibson — Stationnez-vous au Centre du patrimoine sur
la rue McGloin. Ce sentier ne comporte aucune pente. Nous
traverserons des paysages urbains et ruraux et des boisés isolés
et nous pourrons profiter de vues pittoresques de la rivière
Nashwaak. Pause-café facultative après la marche au Tim
Hortons de Marysville.

31 juillet
Parc Odell — Stationnez-vous aux terrains de balle de la rue
Prospect. Nous marcherons le long du sommet du parc avant de
redescendre. Certains tronçons montent et descendent; ceux et
celles qui veulent éviter les secteurs en pente raide peuvent faire
demi-tour à la hauteur de la rue Smythe. L’étoile indique qu’un
tronçon est escarpé.
7 août NOUVEAU Sentier Nashwaak Descendez la rue River en
voiture, à Marysville (côté droit de la rivière Nashwaaksis) sur
2,7 km, jusqu’à l’endroit où le pont de Penniac passe par-dessus
la rue. Stationnez-vous sur la rue Chase, à droite. Marchez sur le
chemin menant au sentier NB et sur le pont de Penniac. Suivez le
sentier NB sur 697 m jusqu’à la ferme de sapins Chase (la route

croise le sentier à cet endroit). Faites demi-tour et revenez au
point de départ.
Vendredi 9 août
NOUVEAU Défi de mi-saison de 10 h à midi - « La boucle des
ponts » Stationnez-vous au Centre des visiteurs des sentiers, sur
le chemin Station. Cette marche un peu plus longue comprend la
traversée du pont de la rue Westmorland sur le trottoir. Étoile
pour la durée de la marche. Les marcheurs peuvent organiser un
dîner en groupe après la marche; détails à suivre

14 août
Sentier Northside — Stationnez-vous au parc du chemin Royal,
sur la rue Main. Nous marcherons en direction ouest et nous
passerons près de l’école McAdam Avenue School, puis nous
nous dirigerons vers la rivière. Possibilité d’aller au Shake Shack
après la marche!

21 août
Sentier Valley Stationnez-vous au Hartt Island Resort (qui
s’appelait auparavant le « Bucket Club »). Nous marcherons en
direction est, en aval de la rivière vers le centre-ville. Possibilité
de savourer une friandise glacée à la cantine après la marche.

28 août –
Parc Mactaquac Stationnez-vous dans le stationnement au bout
du chemin Moore (entrée à côté du château d’eau), près de la
route 105. Visite facultative au Skinnys sur le chemin du retour
pour déguster une crème glacée.
DEUX options pour cette marche :

• Nous parcourrons le sentier plat de l’étang des castors (il
est également possible de faire deux boucles sur ce
sentier)
• Ceux qui aimeraient faire une randonnée plus difficile
peuvent continuer à marcher sur le sentier PetitMactaquac. Étoile pour la durée et pour certains
changements d’inclinaison.

4 sept. Sentier Gibson Stationnez-vous au Centre des visiteurs
des sentiers, sur le chemin Station. Nous nous dirigerons vers le
nord à partir du Centre. Ce sentier ne comporte aucune pente.
Nous traverserons des paysages urbains et ruraux et des boisés
isolés et nous pourrons profiter de vues pittoresques de la rivière
Nashwaak.

11 septembre
Sentier riverain Sud et pont Bill Thorpe (stationnement : info à
venir) Nous marcherons vers le centre-ville et, si le temps le
permet, nous traverserons le point piétonnier Bill Thorpe. Pausecafé facultative en groupe au Sunshine Diner après la marche.

18 septembre
Sentier Nashwaak — Stationnez-vous sur la rue Mill (tout près
du pont qui traverse la rivière Nashwaak à Marysville). Nous
remonterons la rivière en traversant des paysages ruraux ainsi
que des boisés isolés et nous pourrons profiter de vues
pittoresques de la rivière Nashwaak. Pause-café facultative après
la marche au Tim Hortons de Marysville.

25 septembre Sentier Lincoln – Stationnez-vous près de l’abri
de pique-nique sur le chemin Lincoln, après l’intersection du
chemin Wilsey Nous partirons en direction est, vers la limite de la
ville.

Vendredi 27 septembre
NOUVEAU Défi de fin de saison de 10 h à midi — « Curry
Mountain »
— Détails à venir. Étoile pour la durée et les pentes abruptes.
Les marcheurs peuvent organiser un repas de groupe après la
marche.

2 octobre —
Sentiers et boucle du lac Killarney Stationnement au pavillon
Killarney Nous parcourrons à la marche une boucle autour du lac,
puis nous explorons certains des nouveaux sentiers. Cette
marche sera suivie d’une rencontre sociale pour prendre un café
au pavillon, pour ceux qui aimeraient rester après la randonnée.
Étoile pour le tronçon escarpé.

9 octobre
Sentier Gibson — Stationnez-vous au Centre du patrimoine sur
la rue McGloin. Cette marche est la dernière de la saison. Il n’y a
pas de pentes sur ce sentier. Le sentier traverse des paysages
urbains et ruraux et des boisés isolés et nous pourrons profiter de
vues pittoresques de la rivière Nashwaak. — Repas facultatif
après la marche (endroit à déterminer).

