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COURIR EN GANG,
SANS SE COMPLIQUER LA VIE

NATURE SAUVAGE
ET BUFFET DE RAPIDES
En collaboration avec les camps
Kiskimaastakin, l’entreprise
gaspésienne Griffon Aventure offrira
dès cet été la descente de la rivière
Kanaaupscow, dans le Nord-duQuébec. Au menu : 350 km et
72 rapides de classe 1 à 5 à parcourir
en 21 jours, entre le lac des Œufs
et le réservoir Robert-Bourassa. Le
tout sous le regard des caribous, des
ours omniprésents... et des aurores
boréales.
Née de la volonté des camps
Kiskimaastakin de s’ouvrir au tourisme
d’aventure – la pourvoirie offre depuis
longtemps des activités de chasse et
de pêche –, cette chevauchée sauvage
en territoire nordique est, de l’avis
même d’Antoine Bazinet, directeur

de Griffon Aventure, « un produit de
niche ». « C’est sûr que ça ne s’adresse
pas à tout le monde. Par exemple,
des compétences en eau vive sont
requises », illustre-t-il. Tout l’aspect
logistique est néanmoins géré par
l’équipe de Griffon Aventure, nous
assure-t-on. Des guides autochtones
se greffent également à l’aventure.
Selon Antoine, ce type d’activité
« authentique » est appelé à se
répandre dans les prochaines années.
« La région de la Baie-James, c’est
vraiment la nature à la puissance 10.
Quand tu reviens sur les rivières du
sud par la suite, tu ne peux t’empêcher
de jouer au jeu des comparaisons »,
estime-t-il.
y www.lescampskiskimaastakin.com

Lorsqu’il n’est pas occupé à
assurer la promotion de son
nouveau livre, Ultra-ordinaire :
journal d’un coureur (Les Éditions
de l’Homme), l’ultramarathonien
Joan Roch continue d’aller et
venir à la course entre son travail
dans le Vieux-Montréal et sa
résidence dans le Vieux-Longueuil.
Un parcours d’une dizaine de
kilomètres qu’il martèle de ses
espadrilles matin et soir depuis
plusieurs années, en petit comité
avec ses pensées.
Or, récemment, la solitude tant
souhaitée du coureur a commencé
à le chicoter. « J’aime toujours me
retrouver seul avec moi-même
lorsque je cours, assure le père de
famille dans la jeune quarantaine.
Mais, parfois, j’aimerais partager ce
moment avec d’autres coureurs, ne
serait-ce que montrer que ce n’est
pas sorcier, le transport actif. » Selon
lui, l’absence de lieu de partage
entre coureurs est le principal
obstacle à la course en gang.
Était, plutôt. Depuis le 6 avril
dernier, la plateforme française
Jogg.in – dont Joan Roch est

ambassadeur – met en relation des
coureurs qui souhaitent pratiquer
leur sport favori en groupe. Le
concept de ce « Facebook pour
coureurs » est simple : vous créez une
« session » dans laquelle vous fixez les
paramètres (date, degré de difficulté,
langue parlée, etc.) et vous attendez
que des coureurs répondent à l’appel.
Autre option : se joindre à une session
déjà créée. Le tout gratuitement.
Au moment d’écrire ces lignes,
Joan Roch donnait rendez-vous à
la communauté Jogg.in à 9 h, un
mercredi matin, pour courir 7 km à
intensité moyenne. « Et j’ai l’intention
de donner rendez-vous régulièrement
à d’autres coureurs », jure-t-il.
y www.jogg.in
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JOGG.IN, C’EST…
350 000 utilisateurs en Europe,
dont 100 000 utilisateurs mensuels.
Un déploiement prévu
aux États-Unis en 2017.
Une application disponible
sur Android et iOS.

Le bonheur
est ici.
Réservez votre séjour
de camping en ligne.
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