
Un rendez-vous contemplatif

Cent-dix kilomètres de chemins vallonnés,
Acres de terres bien partagées
Tant d’espace pour respirer

Admirer la campagne et humer
Le parfum des cultures

S’entrecroisent dix-neuf rangs sur ce trajet
A chaque passage d’une croix de chemin,

Les yeux balaient du regard un horizon azuré 
vers les Appalaches  brumeuses 

 Des neuf rivières roucoulant des mots d’amour
Entre les berges herbeuses

Arrêt oblige… on inspire toute la beauté de ce coin de pays
On continue le périple, on entre dans un Parc familial

Apprivoiser la Chute Sainte-Agathe !
Au bas, les rochers ridés

Bercés par un bassin d’eau tourbillonnante…
Le Rang Saint-Michel nous conduit

Au Pont Saint-André coiffé d’un bonnet rouge
Halte pour Saint-Sylvestre !

La route King, presqu’identique à la Route du Mitan (I.O.)
Plombant sur les rayons d’un tandem,

Filant à fière allure sur une courtepointe de verdure.
Un soleil  générateur sur ces terres si belles  

Nouvelle dimension!
L’immensité des paysages s’enchaînant
Annonciatrice  d’une nature  vierge :

Air pur, labeurs agricoles, calme bienfaiteur, fierté, propreté 
L’amour d’un coin de pays qu’on ne pourra oublier

Les chemins Craig et Gosford nous ramènent dans l’histoire.
Où réside un silence si souvent recherché

Une sensation de bien-être…
Une escapade saisissante pour les citadins!

Paul-André Simard
Line Turcotte
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Paysage et Tourisme dans le sud de Lotbinière

PARTIE 1:

 En quittant la route 271 pour se diriger vers l’ouest, une montée 
rectiligne nous mène sur une terrasse dans laquelle on remarque, 
sur notre droite en abordant la route du 11ème rang, d’anciennes 
sablières et gravières. Après avoir traversé la Rivière- aux Chevreuils, 
la route très plane circule à travers des champs et des prairies bordés 
de haies profondes. Ce plat pays s’est bâti sur des sables et graviers 
venus des Appalaches lors de la fonte des glaciers, il y a près de 10 
000 ans  ; il se poursuit loin vers l’ouest en direction de Lyster et 
Laurierville.
Sans crier gare, la route devient brutalement accidentée en une 
succession de bosses et de creux. De nombreuses «digues de 
roches» ceinturent des pâturages et autres parcelles agricoles  : on 
aborde ici les contreforts appalachiens qui vont nous accompagner 
jusqu’au village de Sainte-Agathe o�rant, à certains endroits, des 
vues spectaculaires vers le nord jusqu’aux Laurentides et à d’autres, 
vers le sud sur le mont Sainte-Marguerite (mont Radar).
Les spectaculaires chutes de la rivière Palmer à Sainte-Agathe, nous 
rappellent que le socle rocheux n’est jamais bien loin de la surface.   

Cette grande boucle du circuit parcourt les Basses-Terres du Saint-
Laurent : parfois quelques peu ondulés, souvent très plats, les paysa-
ges traversés sont très di�érents de ceux sous in�uence appala-
chienne. La première raison vient du fait que le socle rocheux est ici 
beaucoup moins tourmenté que plus au sud. Puis, lorsque vint la 
fonte des glaciers, il y a de cela 10 000ans, une grande partie de ce 
territoire fut recouvert par les eaux de la mer Champlain qui, en ces 
lieux, était peu profonde et laissa beaucoup de sable. Lorsque les 
champs sont fraîchement labourés on peut facilement observer des 
alternances de couleur variant de jaune clair, à ocre, à rouge sombre 
et à noir. Cette gamme de couleur épouse les légères ondulations du 
terrain et traduit  le degré d’humidité des sols, passant des plus secs 
aux plus humides. Terrain plat et sols faciles à cultiver, on ne 
s’étonnera pas que l’agriculture règne ici en maître: le plus bel exem-
ple nous en ait donné aux environs de Saint-Narcisse.
Si la culture du maïs domine toujours de part et d’autre de la rivière 
Beaurivage près de Saint-Gilles, c’est un étroit couloir voué à 
l’agriculture qui s’insinue dans un paysage forestier car les sols sont 
ici surtout faits de graviers. En e�et, la rivière Beaurivage suit le tracé 
d’un ancien torrent qui coulait vers le nord sous l’énorme glacier qui 
recouvrait ce secteur de Lotbinière à l’époque quaternaire. Ce 
torrent sous-glaciaire a mis en place ce matériel grossier peu propice 
à l’agriculture mais favorable à l’établissement de la forêt dans 
laquelle se rencontrent de nombreux et majestueux pins blancs.
Par contre, en revenant en direction de Sainte-Agathe, on se rappro-
che d’un secteur où abondent tourbières et terrains humides, lieux 
de prédilection des épinettes noires et des mélèzes pour les arbres 
mais aussi refuge naturel d’une importante population de cerfs de 
Virginie et d’orignaux. 
 
PARTIE 2:

Dans cette partie du circuit, le paysage est plus accidenté : les bosses 
et les creux prennent de l’ampleur et l’agriculture cède souvent le 
pas à la forêt. Aux érablières sur les �ancs des collines succèdent le 
couvert sombre des résineux dans les bas-fonds plus humides. 
Jusqu’à l’intersection avec le rang Saint-Michel, la route 271 révèle la 
particularité du relief appalachien qui est fait d’une succession de 
«plis» (buttes étroites et allongées est-ouest) au sommet desquels la 
vue s’ouvre vers le sud sur  des paysages très bucoliques. Tout le long 
du rang Saint-Michel et dans le village de Saint-Sylvestre, ce sont des 
vues imprenables qui s’ouvrent vers le nord sur les Laurentides et la 
région de la Capitale nationale.
En descendant la route Montgomery vers le rang Sainte-Marie, juste 
avant d’arriver à Saint-Sylvestre, une vue imprenable s’o�re sur le 
mont Sainte Marguerite et la partie centrale des Appalaches dont la 
vocation forestière ne fait pas de doute. Ces montagnes érigées, il y 
a près de 500 000 millions d’années ont subi l’outrage des ans car 
lors de leur mise en place, elles culminaient à plus de 4 000m alors 
qu’aujourd’hui le mont Sainte-Marguerite peine à atteindre 700m.
C’est aux alentours du village de Saint-Patrice que l’in�uence des 
Appalaches s’estompe peu à peu et que l’on gagne les Basses-Terres 
du Saint-Laurent. 

Circuit proposé - environ 110 km

Circuit proposé - environ 110 km

Municipalité voisine


