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Côte-de-Beaupré en été: entre montagnes et chutes

Agrandir

Avec ses 74 mètres, la chute de Sainte-Anne-de-Beaupré est plus haute que celle du Niagara.
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Marie-Ève Morasse
La Presse
(Côte-de-Beaupré) Passage obligé entre Québec et Charlevoix, la Côte-de-Beaupré est
une région courue en hiver, puisqu'on y vient pour dévaler les pistes enneigées du
mont Sainte-Anne. C'est également un endroit tout désigné où s'arrêter pendant l'été
pour se délier les jambes. Visite en trois temps de cette région qui cohabite avec le
fleuve et les montagnes.

Canyon Sainte-Anne
Près du guichet du canyon Sainte-Anne, un homme regarde les visiteurs entrer et sortir.
C'est Laurent McNicoll qui, à 80 ans, se rend encore quotidiennement au site qu'il a
contribué à faire connaître avec son frère Jean-Marie.
«Mon frère m'a dit: "J'ai trouvé une merveille, viens voir ça", relate l'homme. Cette
merveille, c'était les chutes de la rivière Sainte-Anne-du-Nord, auxquelles on accédait à
l'époque en marchant dans le bois. Après avoir acquis les terres avoisinantes et loué le
pourtour de la rivière à Hydro-Québec, les deux frères ont entrepris de faciliter l'accès à
l'endroit, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de canyon Sainte-Anne.

«On s'était fait dire que les touristes ne dépasseraient jamais la basilique de Sainte-Annede-Beaupré», se rappelle Laurent McNicoll.Pourtant, depuis 1973, les touristes affluent
pour admirer le paysage majestueux et la chute qui, avec ses 74 mètres, est plus haute
que celles du Niagara.
Accessible en partie aux poussettes et aux fauteuils roulants, le site prend environ une
heure à visiter, si on ne se prend pas à rêvasser devant le paysage. Trois ponts enjambent
la rivière, dont le plus impressionnant, le pont suspendu McNicoll, a été construit en 1979.
Ceux qui aiment les sensations fortes peuvent traverser la rivière en empruntant une
tyrolienne. Des frais supplémentaires sont exigés pour cette activité.
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