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Kinnear’s Mills-2012
Pour sa quatrième sortie de marche de l’année 2012, les 24 marcheurs qui
ont répondu à l’invitation du club «Marche-Découverte», le 8 juillet dernier, ont
pu bénéficier d’un temps parfait, alliant soleil et vent frais. Pour une question
pratique, la journée a débuté par la visite guidée du centre historique de Kinnear’s
Mills, un petit village niché au creux des Appalaches qui
a connu un essor économique à la fin du 19ième siècle
grâce au moulin à grains et à carder de James Kinnear,
qui attira à cet endroit des familles écossaises, irlandaises,
anglaises et, plus tard, canadiennes françaises. La visite
des quatre petites églises situées côte à côte et de son
cimetière commun a permis de bien mettre en lumière le
défi de cohabitation, en apparence réussi, engendré par ce
mélange cosmopolite d’habitants parlant l’anglais, le
gaélique ou le français et appartenant à quatre
confessions
religieuses
différentes
(méthodiste,
anglicane, presbytérienne et catholique).

L’esprit

enrichi de connaissances historiques et
encore amusés par l’habile jeu de rôle des animateurs du site, les marcheurs, qui
étaient de toutes conditions physiques, se sont, par la suite, aventurés dans le
«sentier du patrimoine». D’une longueur de 8 km, le sentier est bien entretenu et
aménagé pour faciliter les montées et descentes et pour offrir, grâce à des
panneaux d’interprétation disposés tout au long de son parcours vallonné, des
compléments d’information sur l’histoire, la géologie, la faune et la flore de ce
pittoresque coin de pays. Bien que majoritairement forestier, le sentier est jalonné
d’ouvertures offrant des vues remarquables sur les paysages agro-forestiers
environnants. Cette sortie à Kinnear’s Mills a comblé les attentes des marcheurs
qui se sont bien promis d’y revenir à nouveau. La journée s’est terminée par un
arrêt gourmand à la boulangerie artisanale «La croisée des pains » de SaintJacques-de-Leeds.

Merci

À la prochaine

Pour info: Hélène: 418-926-3059 ou Martine: 418-926-2414
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aux animateurs du site
historique de Kinnear’s Mills et à la
dynamique équipe de marcheurs qui a
transformé cette simple sortie du
dimanche en une expérience riche et
gratifiante. Parions que Kinnear’s
Mills sera encore au programme du
club
«Marche-Découverte»
l’an
prochain…

