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Bonjour à tous. Ce blog vise à partager avec vous ce qui s’est passé au cours des dernier mois, nos 

réflexions sur notre traversée du Canada (sur Sentier Trans Canadien) pendant la pandémie et nos plans 

pour le futur. 

Nous nous identifions comme un couple urbain. Nos longues marches nous ont permis de s’imaginer 

vivre en campagne, serions-nous plus heureux ! Après Noel nos bons amis, Brian et Celeste, nous ont 

proposé de cohabiter sur leur ferme. Nous avons accepté leur offre généreuse sans hésiter. En février, 

nous nous retrouvions sur leur ferme mais cette fois c’était chez nous ! Nous partageons quelques 

projets agricoles et surtout de profiter d’une nouvelle aventure - vivre la vie à la campagne. 

Cela fait maintenant quelques mois et notre nouvelle routine s’établie. Nos matins sont toujours 

réservés pour l’exercice. Nous sommes profitons beaucoup de nos sessions de cloches russe (kettlebell) 

et continuons nos longues marches. Les routes de campagne sont parfaites pour ces randonnées. Le 

« bloc » est long de treize kilomètres et prend environ deux heures – une marche avec on bon rythme. 

C’est paisible et nous assistons au réveil du printemps, la faune et la flore nous entourent. Les gens qui 

vivent dans le voisinage commencent à nous reconnaître, on s’arrête souvent pour une conversation. 

Nos après-midis sont 

passés à l’extérieur. Le 

premier projet consistait 

d’agrandir le potager. Il y 

aura maintenant deux 

potagers et donc 

plusieurs boîtes 

supplémentaires pour 

augmenter le volume de 

légumes. Nous aimons 

nos légumes ! 
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Le deuxième projet est de créer un foyer extérieur et un espace social. Nos amis, Maggie et Phil ont fait 

de même dans leur 

court, nous avons 

souvent apprécié nos 

visites, même pendant 

la pandémie. Notre 

espace social est situé 

près d’un étang en 

pleine nature. De là, 

nous pouvons regarder 

le coucher du soleil, 

profiter d’un breuvage 

et même griller des 

guimauves ! 

Le troisième projet se concentre sur le défrichement de sentiers dans les sections boisées de la 

propriété. Les « quarante acres arrière » sont boisés et non utilisés par les animaux ou pour l’agriculture.   

Nous aimons 

explorer cette région 

– observer des 

lièvre, dindes 

sauvages, cerfs, 

porcs-épics et 

plusieurs autres 

animaux. Quel plaisir 

! Les sentiers 

faciliteront 

l’exploration de la 

propriété et surtout 

Julie cessera de se 

perdre !  

La grosse question - qu’en est-il de notre longue marche – la traverser du Canada sur le Sentier Trans 

Canadien ? Nous espérions nous rendre au Manitoba ce printemps pour la continuation de notre 

cheminement vers le pacifique. La pandémie a fauché toute espérance de marcher, avec les fermetures 

en Ontario et maintenant au Manitoba, nous avons pris la décision de rester près de chez nous jusqu’à 

nouvel ordre. Ce n’est pas une décision facile à prendre. Nous adorons la liberté de nos grandes 

randonnées. Même vaccinés, le risque de propager le virus COVID-19 en voyage ne vaut pas le peine. 

Le Sentier transcanadien sera là pour notre saison de marche en 2022. En grande partie, notre décision 

est basée sur les rencontres que nous avons avec les communautés en cours de route. Ces échanges 

sont en fait une grande partie du plaisir de nos grandes randonnées. Nous rencontrons des gens et 

avons l’occasion d’avoir des échanges significatifs. Nous sommes témoins de la générosité d’étrangers 

lorsqu’ils nous donnent de l’eau, offrent de l’aide, même parfois un lit pour la nuit. L’interaction avec les 

individus ou leurs communautés pendant (ou trop tôt après) la pandémie pourrait ne pas être 

plaisantes. Ces interactions pourraient même être perçu comme menaçante. 
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Lorsque le confinement en Ontario sera allégé, en phase 3, nous espérons entreprendre une randonnée 

de taille moyenne le long de la rivière Rideau. La Piste Rideaux suit la rivière Rideau d’Ottawa à Kingston. 

Elle est longue de trois cent quatre-vingt-sept kilomètres. L’aller-retour nous offrirais une piste de 750 

kilomètres, c’est-à-dire entre vingt-cinq et trente jours de marche. 

Pour l’instant, nous nous occupons dans notre petit coin de paradis et on maintient notre forme 

physique. Lorsque Simon manque d’aventure - il fait une balade à moto le long des routes 

campagnardes. Julie se dévoue dans le jardin.  

Nous vous souhaitons de maintenir votre bonne santé. Nous rêvons de vous retrouver sur le sentier. 


