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D’autres
pistes,
d’autres
suggestions
La route des
épouvantails
Ils sont partout. Sur un
balcon, sur une balançoire ou au bord de la
route en train de nous
saluer. À Saint-Aimé et
à Massueville, deux municipalités rurales à
l’est de Sorel, les épouvantails sont devenus
une attraction.
Dans des commerces locaux, on retrouve un
circuit avec leurs noms
et adresses. Voilà une
belle occasion de découvrir ce coin de campagne, non seulement
en auto mais aussi à
pied ou en vélo.
Le thème de cette année
pour la création d’épouvantails est le sport.
Carey Price et Georges
Laraque ont-ils été choisis par des fans ? Aux
dernières nouvelles, ils
ne ﬁguraient pas encore
sur la liste. Le circuit
demeure actif jusqu’à
l’Action de grâce.
www.village-massueville.com

Rappelant le géocaching, chaque géomission consiste à trouver des indices avec un GPS.
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En géomission à Rawdon
Dans la cour de la maison familiale
située sur le chemin du lac Morgan à
Rawdon, Alexandre, 15 ans, et Mathew,
12 ans, nous ont expliqué à ma fille et
moi, notre mission spéciale, nommée le
Microfilm. En opération depuis cet été
seulement, leur entreprise Géomission
semble déjà bien rodée.

arbres pour couvrir tous les angles de vision,
nous l’avons enﬁn aperçue, à un mètre de la
position indiquée par le GPS.
Un mètre correspond justement à la marge
d’erreur. Quand nous avons compris le principe, ça nous a aidés à dénicher les autres
plaques cachées.

L’objectif consiste à trouver six chiffres, indiqués un à un sur des plaques cachées en forêt.
Chaque chiffre fait partie de la combinaison
permettant d’ouvrir une valise avec des documents secrets.
L’information qu’ils contiennent traite d’un
complot de meurtre du président des ÉtatsUnis. Toute tentative d’ouvrir la valise sans
la bonne combinaison risquerait de provoquer une explosion, détruisant ainsi les
documents…

Au fur et à mesure que nous trouvions les
chiffres, nous les inscrivions sur notre feuille
de parcours. Il y avait toutefois une difﬁculté
particulière: ils n’étaient complètement tracés
de sorte que le chiffre pouvait être aussi bien
un 4 qu’un 1, par exemple.
Nous nous sommes aussi rendu compte qu’il
valait mieux faire des détours devant une falaise
ou une grande ﬂaque de boue, car il était possible de reprendre la bonne direction ensuite.

AVEC UN GPS

Alexandre et Mathew nous ont remis chacun
un GPS, avec des coordonnées géographiques
(N 46°, W 073°) pour chaque plaque cachée.
Le parcours débute à l’orée de la forêt, près
des bains nordiques La Source.
En suivant la coordonnée No 1, ou waypoint
pour prendre le langage du GPS, même quand
notre écran indiquait 0 mètre, nous n’arrivions
pas à voir la plaque cachée. En contournant les
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De retour à la base après trois heures en
montagne, nous sommes allés voir Alexandre
et Mathew pour qu’ils nous remettent la valise.
Après avoir retranscrit les chiffres incomplets,
nous pouvions en essayer cinq pour former la
combinaison. Petit problème, il en manquait
un sixième, que nous n’avons pu trouver.
J’ai risqué un chiffre au hasard et la valise
s’est ouverte. Nous avions enﬁn accès au
contenu. Notre géomission était accomplie.

J’étais ravi. Malgré ses sept ans, ma ﬁlle s’est
bien débrouillée avec le GPS. De plus, elle a
réussi à voir trois des cinq chiffres trouvés.
Passionnés de géocaching, Alexandre et
Mathew ont estimé avec justesse le niveau de
difﬁculté de cette géomission. Le parcours est
bien organisé. Voilà un bon début pour ces
jeunes loups.
Les deux frères ont de qui tenir. Diplômée
MBA, leur mère, Judy Bamback, dirige Tricots
DDC. Le fabricant de tuques et foulards de laine
étant installé dans la maison familiale, il n’est
pas étonnant que les ados aient développé…
leur ﬁbre d’entrepreneurs.

Repères

∫ Accès en auto : autoroute 25 Nord,
route 125 Nord et route 337. À Rawdon,
prendre la rue Queen, la 9e avenue à
droite puis le chemin du lac Morgan
à gauche.
∫ Autres missions : Le coffre (deux
heures), Le vol (quatre heures)
∫ Vêtements recommandés : pantalons
longs, bottes de caoutchouc (pour les
enfants) ou chaussures de marche
∫ Réservations requises
∫ Tarifs : 15 $ adulte, 10 $ enfant,
45 $ famille, 10 $ location de GPS
∫ Géomission : 450-834-8300,
www.geomission.ca

