THE LONG TRAIL
ONE MAN JOURNEY

Chaque pas que je faisais, me rapprochais davantage
de l'homme que je voulais être.
Patrick Auger, AKA SOLO
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Solo
Québec
patrick.auger@hotmail.com
7 Août 2016 10h30
17.7 miles/28.49 Km
79
46 ans

Après avoir relevé le défi du Hundred-Mile Wilderness1 en
2015, j’avais envie d’entreprendre une nouvelle aventure
pour l'été 2016. Le 20 juillet dernier, je débutais une longue
randonnée de plus de 17 jours au Vermont au milieu des
Montagnes vertes, sur le sentier qui a inspiré la création de
l'Appalachian Trail (AT), le sentier appelé The Long Trail (LT).
Ce journal contient mes pensées et mes impressions, ainsi
que de courtes descriptions de
quotidiennes lors de cette randonnée.

mes

expériences

Le Long Trail a été tracé par le Green Mountain Club entre
1910 et 1930. Connu comme le Footpath in the wilderness,
ce sentier traverse les plus hautes montagnes du Vermont,
en suivant la crête principale des montagnes vertes à partir
des lignes d’États du Massachusetts et du Vermont, et ce,
jusqu’à la frontière canadienne.
Lors de cette aventure, j’ai marché sur des sentiers
accidentés et j’ai atteint de nombreux sommets, j’ai aperçu
mon propre reflet dans les étangs et les lacs, traversé des
sections alpines, des forêts de feuillus et de nombreuses
zones asséchées par le peu de précipitation cet été. Ce

J'ai marché du bas (Massachusetts) jusqu'au haut de la
carte (Québec, Canada). La ligne pointillée blanche
représente le sentier du Long Trail.

sentier est plus difficile dans la portion Nord après Lincoln
Gap, boueux dans de nombreuses sections, vallonné et difficile pour la plupart du temps.
Voici comment ce voyage s’est déroulé.

1

L’Hundred-mile Wilderness est la section du sentier de l’Appalachian Trail qui relie Abol Bridge, juste au sud de Baxter State
Park et la ville de Monson dans l'état du Maine. Il est généralement considéré comme la partie la plus sauvage de l'Appalachian
Trail et l'un des plus difficiles à naviguer et à traverser.
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Jour zéro
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :

20 juillet 2016
Lanoraie, Québec, Canada
Williamstown, Massachusetts
290 miles\464 km (Voyagement entre Montréal et Williamstown)

Conditions météos : 77°F\25°C - Clair

À 5h30 du matin, ma fiancée Marie-Hélène m'a accompagnée
jusqu’à la station de métro Place Versailles dans l'est de
Montréal. Après m’avoir déposée, alors qu’elle s’éloignait de
moi, je me sentais triste et un peu anxieux : Marie-Hélène va
beaucoup me manquer dans les 17 prochains jours.
Après 25 minutes de métro, j'ai attendu à la station d’autobus
de Montréal pendant une heure avant de monter à bord d'un
autobus Greyhound. Il y avait environ 30 personnes dans
l’autobus à destination de New York.

Marie-Hélène et moi en direction de Montréal.

Autobus de la compagnie Peter Pan dans lequel j’ai fait le voyage d’Albany, New York à Williamstown, Massachusetts. Sur la photo,
l’arrivé à destination.

5 heures et demi plus tard, nous sommes arrivés à Albany, New York, et après une heure d’attente je suis
monté dans un autre autobus pour ma destination finale, Williamstown, Massachusetts. Parmi les trois
personnes qui étaient dans l’autobus, l'une d’elles était un randonneur de Philadelphie qui allait lui aussi
faire le Long Trail. Il avait l'intention de faire le sentier dans le prochain mois, dans l'espoir de terminer le
25 août. Je lui ai parlé un peu en attendant l’autobus, mais pendant le trajet, je me suis évadé dans mes
propres pensées.
Je suis arrivé à Williamstown à 15h45 et j'ai commencé à marcher vers l'Hôtel Howard Johnson. Presque
aussitôt, un petit camion de style pick-up s’arrêtait près de moi et le chauffeur m'a demandé si je voulais
qu’il me raccompagne jusqu’à l'hôtel. Normalement, j’aurais refusé une telle offre de la part d'un étranger,
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mais je me sentais étrangement en sécurité, j’ai donc choisi
l'aventure et accepté la proposition. Le chauffeur se nommait
Scott et semblait être dans la quarantaine. Scott était très
enthousiaste de partager son expérience sur le Long Trail, qu'il
avait fait quelques années auparavant.
Une fois arrivé à l'hôtel Howard Johnson,
nous nous sommes dit au revoir. Je me
suis détendu dans ma chambre avant
d'aller à la réception pour vérifier mes
courriels et mettre à jour ma page
Ville de Williamstown, Massachusetts
Facebook. Je saisis cette occasion pour
contacter le support de Roam Mobility pour savoir pourquoi mon plan de téléphone
cellulaire ne fonctionnait pas. Malheureusement, j'ai appris que mon téléphone
portable ne prenait pas en charge le réseau LTE, le seul réseau disponible dans cette
région, donc cela signifiait également que je ne pourrai pas envoyer de messages
textes ni téléphoner dans les prochains jours. C’était regrettable de ne pas être en
mesure de parler avec Marie- Hélène, Chantal (ma sœur) et Réal (mon père).
Je décidais qu'un buffet chinois à North Adams serait mon dernier souper avant d’entamer ma randonnée.
Je ne savais pas exactement où se trouvait le restaurant, j'ai donc demandé les directions à une dame
prénommée Cindy. Elle m'a gentiment proposé de me conduire jusqu’au restaurant, même si ce n’était
pas sur son chemin de retour à la maison. Elle m'a aussi offert de la rappeler une fois que j’aurai terminé
mon souper, afin qu'elle puisse venir me chercher. Je l'ai remerciée pour sa généreuse offre, mais j’ai dû
décliner en lui expliquant que mon téléphone portable ne fonctionnait pas. La nourriture était juste
correcte, sans plus. Une heure plus tard, lors de cette belle soirée, je pris une marche de 45 minutes pour
retourner à ma chambre.

Hôtel Howard Johnson, Williamstown, Massachusetts

Une dernière nuit pour me détendre avant que le plaisir commence !
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Jour un
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

21 Juillet 2016
Hôtel Howard Johnson, Williamstown, Massachusetts
Melville Shelter
22.5 miles\36, 2 km
Pine Cobble, East Mt, Consultation Peak, Harmon Hill.

Conditions météo :

77°F\25°C - Clair

La ligne pointillée représente le chemin parcouru entre l'hôtel et le début du
sentier Pine Cobble.

Je me suis réveillé tôt et j’ai pris mon déjeuner.
À 7h du matin, je débutais la première étape
de mon voyage. La journée était destinée à
être très longue. Bien que ça devait être une
journée normale de 15 miles/24km, j’ai marché
beaucoup plus que je ne m'y attendais. J’avais
omis de calculer la distance de marche à partir
de l'Hôtel, jusqu’au sentier d’approche, et de
celui-ci, jusqu’au terminus sud du Long Trail.
Ces deux sections ajoutaient 10 miles/16km
supplémentaires,
ce
qui
signifiait
qu’aujourd'hui,
j’avais
parcouru
22,5
miles/36km au lieu de 15 miles/24km. Pas la
meilleure idée pour le premier jour de

randonnée !
À 8h, je suis arrivé au sentier d'approche Pine Cobble, et à
10h, je suis arrivé au terminus sud du Long Trail. Je me
sentais comme lors d’une randonnée régulière d’un jour,
donc je n’éprouvais pas stress ou d’inquiétude à propos du
défi qui se profilait devant moi. J’étais détendu et en paix
avec l'idée de marcher plus de 273 miles/439km au cours des
17 prochains jours.
Juste avant la route 9, sur le sentier, j'ai rencontré Sarah. Elle
était dans la jeune vingtaine et elle faisait la randonnée du
Long Trail vers le nord, tout comme moi. Sarah est née à
Burlington, mais vivait maintenant en Californie et travaillait comme développeuse de logiciels. Après avoir
traversé la route 9, nous avons rencontré Nar Nar et Sebastian; deux jeunes hommes qui étaient sur le
sentier du Long Trail également en direction nord. Nous avons rempli nos bouteilles d’eau à la rivière City
River située près de la route, et nous avons débuté notre ascension jusqu'à Melville Shelter. À ce momentlà, je fus surpris de voir que je me sentais particulièrement fatigué, ayant mal calculé la distance que je
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devais parcourir aujourd’hui. Nar Nar et Sebastian passaient devant moi, alors que Sarah restait derrière.
Je suis arrivé à Melville Shelter à 19h, quelques minutes après Nar Nar et Sebastian et environ 45 minutes
avant Sarah. Nous avons tous soupé ensemble, ce qui nous a permis d’en savoir davantage des uns des
autres. N’étant pas une personne très sociale, une fois la vaisselle terminée, je suis retourné à mon hamac
pour me préparer pour la nuit.
Lorsque j’arrive à la fin de la journée, ma routine qui me prend environ 2 heures, tout dépendant de
combien de temps il me faut pour récupérer de l’eau, est la suivante :
•
•
•
•

Refaire le plein d’eau
Prendre mon mélange protéiné
Installer ma bâche
Me laver

•
•
•
•

Installer mon Hamac
Cuisiner et souper
Faire la vaisselle
Rédiger mon journal quotidien

Après cette première journée sur le Long Trail, j’étais prêt à aller me coucher à 21h, ce qui est 2 heures
plus tard que je l'aurais souhaité. Peut-être parce que j’étais trop fatigué ou parce que je revoyais les
événements de la journée, mais il m’a fallu environ une heure avant de m’endormir. De plus, je m’étais
réveillé à 2h du matin après avoir fait un rêve désagréable. Ce fut une première nuit agitée !

Photo prise par Nar Nar à Split rock, juste avant Melville Shelter
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Jour deux
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

22 juillet 2016
Melville Shelter
Story Spring Shelter
17.4 miles\28 km
Maple Hill, Porcupine Lookout, Little Pond Lookout, Glastenbury Mt, Gleen Haven,
Lydia’s Rest.

Conditions météo :

80°F\27°C – Plutôt nuageux

Aujourd'hui, j'ai commencé ma randonnée à 7h du matin.
Je grimpais dans la tour de guet2 situé sur le Mount
Glastenbury d'où j'ai tenté d'envoyer un message texte à
Marie- Hélène et à ma sœur Chantal. Malheureusement, je
ne pouvais toujours pas obtenir de service cellulaire.
Il n'y avait pas grand-chose à voir dans cette section. C’était
un simple sentier comme on en voit partout dans les bois,
avec très peu de points de vue intéressants.
Je suis arrivé à Story Spring Shelter à 17h où déjà quelques
Moi au haut de Goddard Fire Tower sur le Mount
randonneurs s’affairaient à installer leur campement.
Glastenbury.
Heureusement, il y avait encore plusieurs sites de tentes de
disponibles. Quelques personnes étaient déjà en train de souper et davantage de randonneurs arrivaient
alors que j’installais mon hamac. Captain Panda et moi avons eu une brève discussion sur la façon dont il
s’était blessé sur le sentier près de North Adams. Il était tombé sur le dos lors de la montée d'une petite
colline et souffrait probablement de l’effet Whiplash3, tout comme lorsque quelqu’un vous frappe par
derrière lorsque vous êtes en voiture.
Une partie de ma personnalité est que je n'interagis pas beaucoup avec les gens. Je sais que je devrais
socialiser davantage avec les autres randonneurs, puisque nous pouvons beaucoup apprendre les uns des
autres, mais je préfère rester tranquille et me concentrer sur ma routine quotidienne.

2

Une tour de guet ou une tour à feu est une tour offrant logement et protection pour une ou plusieurs personnes dont l'activité est
de repérer un début de feux de forêt dans les régions étendues boisées. Ce petit bâtiment est donc généralement situé en hauteur
sur le sommet d'une montagne, afin de maximiser les possibilités de surveillance.
3
Bien qu'il soit généralement associé à des accidents de voiture, tout impact ou coup qui entraîne votre tête à basculer d’en avant
en arrière pour provoquer un traumatisme cervical.

THE LONG TRAIL | ONE MAN JOURNEY’S JOURNAL

9

Jour trois
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

23 juillet 2016
Story Spring Shelter
Manchester Center (Green Mountain House Hostel)
22.9 miles\37 km
Little Stratton Mt, Stratton Mt, Prospect Rock.

Conditions météo :

80°F\27°C - Partiellement nuageux

Ce matin, j’ai débuté ma randonnée à 6h. Étant donné que ma routine est constante, cela me permet de
prédire combien de temps il me faudra pour terminer mes tâches quotidiennes.

Moi au haut de Stratton Fire Tower.

À 11h, j’ai grimpé la deuxième tour de guet4 du
Long Trail sur Stratton Mountain.
Plusieurs
semaines avant le début de cette longue
randonnée, j’étais impatient de grimper cette tour
et maintenant j’y étais. Le ciel était nuageux, mais
la vue était encore assez bonne pour apprécier les
environs. Au sommet de la tour, j'ai rencontré un
homme plus âgé, qui 30 ans auparavant, avait
travaillé au sommet de la tour à rechercher et
surveiller les feux de forêt. Aujourd'hui, il y était
bénévolement pour ajouter des fils de sécurité aux
fenêtres afin, d’empêcher les gens de les ouvrir.

Au pied de la tour, j'ai rencontré Q-Tip, un randonneur de l’Appalachian Trail qui se dirigeait lui aussi vers
le nord. Je continuais ma randonnée vers William B. Douglas Shelter pour arriver plus tôt que prévu à
l’intersection du Long Trail et du sentier marqué en bleu qui était à un ½ mile/0.8km du refuge. Pour éviter
de perdre du temps, j’ai décidé de ne pas m’arrêter à William B. Douglas Shelter et de continuer mon
chemin afin de récupérer mon ravitaillement à Manchester Center.
Je marchais sur la route de gravier Old Rootville Road lorsque j'ai rencontré deux randonneurs de Boston
dans le stationnement situé à la fin du sentier. Ils ont gentiment accepté de me raccompagner en voiture
jusqu’à Manchester Center. J’étais quelque peu inconfortable à cause de mon odeur corporelle et le fait
que mon sac était humide. À cause de cette journée chaude, j’étais particulièrement reconnaissant pour
le précieux service qu’ils me rendaient. En fin de compte, il n'aura fallu que 15 minutes pour arriver à
destination, ce qui m'a probablement épargné 45 minutes de marche sur une route de bitume.

4

Une tour de guet ou une tour à feu est une tour offrant logement et protection pour une ou plusieurs personnes dont l'activité
est de repérer un début de feux de forêt dans les régions étendues boisées. Ce petit bâtiment est donc généralement situé en
hauteur sur le sommet d'une montagne, afin de maximiser les possibilités de surveillance.
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Les randonneurs m’ont déposé à la boutique de plein air Mountain Goat où mon ravitaillement m’attendait.
Pendant que j'y étais, j'en ai profité pour acheter une bouteille d'eau Platypus et une petite pelle pour
creuser des Cat holes5.
De la boutique, j'ai appelé le Green Mountain House Hostel pour voir s’ils avaient une place de libre pour
la nuit. Un homme, prénommé Jeff, m'a offert un lit dans la zone de débordement derrière la maison
principale, ce que j'ai immédiatement accepté. 30 minutes plus tard, il est venu me chercher et m'a
emmené à l'auberge qui n’accueillait généralement que des randonneurs.
Arrêter à cet endroit avait été une excellente décision,
puisque cela me permettait de respecter l’horaire que
je m’étais établi. J’ai eu accès à une panoplie de
services gratuits : buanderie, douche, boisson
gazeuse, crème glacée Ben & Jerry et en plus, j'ai eu
de la bonne compagnie pour le repas. Pendant le
souper, un orage accompagné d’une pluie intense
m’a rappelé la chance que j’avais d’être à l'intérieur et
cela a confirmé la sagesse de ma décision de m’arrêter
à Manchester Center pour la nuit.
J'ai rencontré Crooner et j’ai revu Captain Panda. Il
prenait un Zero Day6 parce qu'il souhaitait se rendre à
Green Mountain House Hiker hostel à Manchester center avec le
l'hôpital de Rutland pour faire vérifier un possible
drapeau du Québec installé devant l’auberge.
traumatisme cervical.
Jeff, le propriétaire de
l'auberge a accroché un drapeau Fleur de Lys du Québec sur la maison, et ce, en mon honneur. C’était
une belle attention de sa part, même si je savais qu'il faisait cela régulièrement pour ces visiteurs en
provenance de d’autres pays. Jeff nous a conseillé sur ce qui était à venir sur le sentier et les autres
randonneurs ont partagé leurs expériences de l’Appalachian Trail et du Long Trail.
À l'auberge il y avait un ordinateur avec un
accès à Internet, j’ai donc pu mettre à jour
ma page Facebook avec ma progression à
ce jour. J'ai également pu appeler MarieHélène, Chantal et Réal pour leur faire
savoir comment j’allais.
À 20h, j'étais au lit. C’était agréable de me Page Facebook : The Long Trail One man Journey.
retrouver dans un lit confortable, mais
j’aurais aussi bien pu dormir dans mon hamac sans aucun problème.
5
6

Cat holes : Trou d’environ 6 pouces de profondeur fréquemment utilisés pour enterré les défécations
Jour zéro (Zero day) signifie prendre une journée sans marcher.
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Jour quatre
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

24 juillet 2016
Manchester Center (Green Mountain House Hostel)
Peru Peak Shelter
11.9 miles\19.2 km
Spruce Peak, Bromley Mt, Style Peak, Peru Peak.

Conditions météo :

80°F\27°C - Partiellement nuageux
La journée d’aujourd'hui a commencé avec Jeff qui prenait une photo de
moi avec le drapeau du Québec pour sa page Facebook. Puis, j’ai quitté
le Green Mountain Hostel à 7h30 avec Jeff et Crooner. Après m’avoir
déposé au stationnement sur Old Rootville road, Jeff a laissé Crooner à la
jonction des routes 11/30

Devant moi, il y avait une montée abrupte de 1,8 mile/2.9km qui me
ramenait sur le Long Trail. Je trouvais qu’il était trop tôt et qu’il faisait déjà
trop chaud ce matin pour entreprendre cette ascension. Je transpirais
abondamment juste à marcher cette courte section. Marcher sur des routes
de gravier est toujours difficile et ennuyeux. J’avais donc très hâte d’être
de retour sur le sentier du Long Trail. Sur ce segment, le seul moment
notable avait été de rencontrer Spotlight qui était en direction de
Manchester Center pour récupérer son ravitaillement. Une fois de retour
sur le Long Trail, j'ai poursuivi la randonnée en direction de Bromley
Publication sur la page Facebook du
Mountain.
Jeff
Green Mountain House hiker Hostel.
m'avait
informé
qu’entre la jonction des routes 11/30, jusqu’ à
Bromley Mountain, qu’il n'y aurait pas de sources
d'eau. J’avais donc prévu en conséquence et
j’avais apporté trois litres d'eau, ce qui en plus de
mon ravitaillement, augmentait considérablement
le poids de mon sac à dos.
Malgré le fait que le sommet de Bromley Mountain
était une station de ski et que la vue des télésièges
rendait l'expérience un peu moins intéressante,
j’étais tout de même récompensé par la belle
température, un ciel clair et une vue imprenable
de 360 degrés à partir du sommet.

Vue du sommet de Bromley Mountain
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Au sommet, j'ai rencontré Mac & Cheese que j’avais déjà croisée deux jours auparavant à Story Spring
Shelter. Elle se dirigeait elle aussi vers le nord sur le Long Trail. Son père était venu la surprendre sur le
sentier au moment où elle avait commencé sa
descente du sommet. Elle avait laissé son sac
à dos sur le sentier et remontait la montagne
avec son père pour profiter ensemble du
sommet. Je trouvais formidable que son père
ait conduit trois heures pour se rendre au
début du sentier simplement pour faire un
bout de chemin avec sa fille. Secrètement,
j’aurais souhaité que quelqu'un fasse de
même pour moi.
Je continuais ma randonnée jusqu'à Peru
Peek Shelter pour arriver vers 17h et
poursuivre avec ma routine habituelle. J’ai
préparé mon campement et j’ai ensuite
partagé le souper avec deux jeunes femmes
Vue du sommet de Bromley Mountain.
qui effectuaient l’Appalachian Trail. Environ
une heure plus tard, Mac & Cheese est arrivée
et a préparé son souper qui était en fait du macaroni au fromage (Mac & Cheese) (C’est ce qu’elle mangeait
tous les soirs… c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle s’est méritée ce Trail Name7).
J'étais au lit à 19h et je me suis endormi
rapidement au son apaisant de l'eau qui
courrait dans le ruisseau près du
campement. Autour de 22h30, je fus surpris
de sentir le sol vibrer sous moi. Je me suis
retourné et j’ai allumé ma lampe frontale
pour constater que des souris se
promenaient sur le terrain près de mon sac
à dos, juste en dessous de mon hamac. Je
ne m’inquiétais pas parce que je savais qu'il
n'y avait pas de nourriture dans mon sac à
dos, mais je n'avais jamais vu des souris faire
vibrer le sol de cette façon. Je les ai effrayés
et je me suis rendormi jusqu'au lendemain
matin.

7

Mad Tom Notch Rd

Trail name : La plupart des randonneurs sur le sentier possède un surnom qui réfère à leur personnalité ou qui les caractérises
d’une façon ou d’une autre.
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Jour cinq
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

25 juillet 2016
Peru Peak Shelter
Minerva Hinchey Shelter
19.6 miles\31.5 km
Baker Peak, White Rocks Mt, Bear Mt.

Conditions météo :

85°F\29°C - Clair

Je suis parti de Peru Peek Shelter à 6h30, en
direction de Minerva Hinchey Shelter.
Aujourd’hui
avait
été
une
journée
psychologiquement difficile parce que je
commençais à me poser des questions sur
mes motivations à faire cette longue
randonnée. Ai-je quelque chose à prouver ?
Est-ce pour trouver un sens spirituel ? Est-ce
un défi que je devais relever ? Ma conclusion
était que ce n’était pas relié à la spiritualité :
c’était tout simplement un défi personnel.
L'un des nombreux aspects qui me motive
lors d’une randonnée est d’atteindre le
Moi à White Rocks.
sommet d'une montagne et de profiter d’une
vue aussi spectaculaire soit-elle. Aujourd’hui, je trouve cette partie du sentier asséchée par le manque de
pluie, moins intéressante avec bien peu de récompenses pour les efforts fournis. De plus, il était
particulièrement difficile de trouver des sources d'eau, ce qui a fait que j’étais presque en mode de survie
et restreint à suivre de près ma consommation d'eau. Le seul moment intéressant fut lorsque j’ai passé
Rocks White Mountain où j'ai aperçu de nombreux cairns8 réunis en un seul endroit. Bien que j’avais vu
cet emplacement sur Internet quelques semaines avant mon départ, le fait de voir ces centaines de cairns
en personne avait une allure enchanteresse et surréaliste.
Je suis arrivé à Minerva Hinchey Shelter à 17h. Il y avait déjà trois randonneurs de l’Appalachian Trail qui
étaient arrivés avant moi. J’ai immédiatement procédé avec ma routine habituelle avec le sentiment que
Marie- Hélène me manquait tout particulièrement. Lorsque le sentier est difficile, je pense toujours à ce
que je pourrais faire de différent au lieu de marcher seul dans les bois, loin de mon confort moderne.
Demain, je souhaite partir tôt. J’ai très hâte d'arriver au Inn at Long Trail.

8

Un cairn, est un amas de pierres placé pour marquer le chemin par où passer.
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Jour six
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

26 juillet 2016
Minerva Hinchey Shelter
Inn at Long Trail
20.1 miles\32.1 km
Little Killington, Snowden Peak, Rams Head, Pico Peak.

Conditions météo :

83°F\28°C Plutôt nuageux

Ce fut une autre journée psychologiquement difficile. Après cette marche de 20 miles/32km, je me
demandais pourquoi je faisais cette randonnée. Me rendre jusqu’au bout du Long Trail serait un
accomplissement personnel important, mais jusqu'à présent, il y a eu très peu de récompenses, mis à part
de trouver des sources d'eau fiables, d’arriver aux refuges pour le souper et de dormir dans mon hamac.
Ceci étant dit, aujourd'hui, j’éprouvais une certaine fierté d’avoir atteint le cap des 100 miles/160km. Avec
mes 18 années d'expérience en randonnée, 100 miles/160km était la plus longue distance que j’avais
marché lors d’une même randonnée.
Je suis arrivé au Inn at Long Trail autour de 17h pour récupérer ma boîte
de ravitaillement et pour prendre une chambre pour la nuit. Le Inn at
Long Trail était confortable mais bruyant à cause des voitures et des
camions qui passaient juste devant l’établissement. J'avais ma propre
chambre, mais je partageais la salle de bains avec une autre personne.
La douche chaude était très agréable.
Étant maintenant frais et propre, j’allais au pub Irlandais, situé près de
l’entrée, pour commander quelques Cokes et quelques Root Beers.
Habituellement j’aurais commandé de la bière, surtout après une
chaude et longue journée de randonnée, mais à cause de ma discipline
de sans alcool, je décidais d’attendre après avoir complété ma
randonnée pour boire cette bonne bière. Par contre, je n'ai pas
manqué ma chance de manger de la « vraie nourriture » ; j’ai vraiment
apprécié le Long Trail Cheeseburger avec la bonne salade.
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Je suis retourné à ma chambre et j’ai fait en sorte que mon ravitaillement soit en ordre. Je savais qu'un
sac à dos trop lourd me ralentirait sur le terrain difficile à venir. J'allégeais donc mon sac en délaissant la
nourriture que je ne consommerais probablement pas dans les prochains jours. J'ai révisé mon calendrier
pour le reste de la randonnée, afin de le visualiser, prenant note de la hauteur des montagnes et de ce que
je pourrais rencontrer sur le sentier. Jusqu'à présent, je respectais l’horaire que je m’étais donné, tout en
sachant très bien que cet horaire serait appelé à changer dans les prochains jours. La prise de retard était
à prévoir.
Parce que mon téléphone cellulaire ne fonctionnait toujours pas, je ne pouvais pas entendre la voix de
Marie- Hélène, ce qui faisait qu’elle me manquait davantage.
Demain sera possiblement une courte journée. Je quitterai plus tard, puisque je vais profiter du déjeuner
inclus avec ma chambre. De véritables œufs, de la viande et du pain grillé devraient être réconfortants.

Vue sur le Inn at Long Trail, en sortant du sentier.
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Jour sept
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

27 juillet 2016
Inn at Long Trail
David Logan Shelter
12,7 miles\20.4 km
Deer Leap Mt, Willard Gap, Telephone Gap.

Conditions météo :

78°F\26°C - Clair

L'omelette au fromage et le pain grillé
que j’ai dégustés pour le déjeuner ce
matin étaient très bons. J’ai pris le
déjeuner avec une Root Beer, ce qui
est inhabituel pour moi le matin, mais
j’avais envie d'un «Boost» de sucre
avant de commencer ma randonnée
d’aujourd'hui. Je me suis assis avec
mon nouvel ami Kelly Pratt de la
Pennsylvanie. Il y a de nombreuses
années, Kelly a fait le Long Trail, mais
il était maintenant à la retraite et
faisait bénévolement la maintenance
des sentiers pour le Green Mountain
Club.

Moi et Kelly Pratt

Il a généreusement partagé quelques conseils à propos du Long Trail et il a eu
la gentillesse de me prêter son téléphone portable pour que je puisse envoyer
un message texte à Marie-Hélène et Chantal. Il avait été très agréable de
discuter avec lui, même si ce ne fût que brièvement.
J’étais sur le sentier vers 9h. Passer Maine Junction signifiait moins de
randonneurs, car c'est là que les randonneurs de l’Appalachian Trail se séparent
des randonneurs du Long Trail. Avec la section facile maintenant derrière moi,
je me retrouvais en face de la portion la plus difficile du Long Trail. Lorsque
j’arriverai à Lincoln Gap, la difficulté du terrain augmentera, mais en même
temps la diversité sera plus grande, il y aura plus d'élévation, de meilleures
vues, et plus de défis. J’étais motivé et prêt à entreprendre cette section.
Aujourd'hui ce fût assez difficile pour tout le monde : plusieurs randonneurs se
sont arrêtés épuisé à David Logan Shelter. En raison de mon ravitaillement de
6 jours, mon sac était plus lourd que jamais. Cette courte journée de randonnée de 13 miles/20km n’avait
pas été terriblement excitante non plus et cela avait rongé ma motivation.
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Je me suis arrêté à David Logan Shelter autour de 15h30. Juste avant de prendre le court sentier identifié
en bleu pour me rendre au Shelter, j'ai fait la connaissance de Six packs, Chip Monster et leur chien nommé
Cat. Ils souhaitaient pousser davantage pour se rendre à Sunrise Shelter. Pour ma part, je savais qu'il n'y
avait pas moyen que je puisse en faire autant aujourd'hui.
J'ai également rencontré une Ultrarunner nommée Alicia Hudelson9. Elle
tentait de battre le record de vitesse non supporté de la traversée du Long
Trail. Elle était à la recherche d’une source d’eau, mais avait décidé de
rebrousser chemin, parce que la source disponible était trop loin du sentier.
Avant moi, un randonneur du Long Trail était déjà arrivé au refuge alors que
d’autres nous rejoignaient plus tard. J'ai rencontré Cardinal 65 qui avait à
Alicia Hudelson
son tour avait été généreux de me prêter son
téléphone portable, afin que je puisse mettre à
jour Marie-Hélène et Chantal au sujet de mon emplacement. J'étais épuisé et
je me demandais même si je pouvais finir le Long Trail.
Il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant la fin du voyage et ma
fatigue me donnait l'impression que je ne parviendrais pas à compléter ce défi.
J'ai soupé avec six autres randonneurs du Long Trail, ce qui m'a aidé à
retrouver ma motivation.
Avant de m’endormir, je continuais à m’interroger : est-ce que j’aime vraiment
marcher jour après jour ? Souvent, c’est seulement lorsque qu’une aventure est
terminée que je me rends compte à quel point c'était excitant et que je
désirerais recommencer de nouveau ou même de relever un défi encore plus
important. Je me souviens avoir ressenti les mêmes émotions l’année dernière
lorsque j’ai fait l’Hundred-Mile Wilderness.
Est-ce je souhaite encore un jour faire l'Appalachian Trail ? Est-ce que je préfère faire de simples
randonnées d’un jour ou encore une randonnée de fin de semaine ? Je n’étais pas le seul à réfléchir à ces
questions. Pendant le souper, un autre randonneur avait également reconsidéré son idée d’effectuer la
traversée de l’Appalachian Trail. Je suppose que mes doutes et mes craintes sont typiques pour ce genre
d’aventure.

9

Alicia Hudelson est une ultra marathonienne et grimpeuse semi-retraitée.
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Jour huit
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

28 juillet 2016
David Logan Shelter
Lake Pleiad
17.1 miles\27.5
Wetmore Gap, Bloodroot Gap, Mt Horrid, Cape Lookoff Mt, Gillespie Peak, Worth
Mt.

Conditions météo :

78°F\26°C – Plutôt nuageux + Pluie vers 18h
Parce que je suis parti à 6h15, je suis
arrivé plus tôt que prévu, soit 13h, à ma
destination du jour Sucker Brook Shelter.
Il était un peu trop tôt pour m’arrêter de
marcher, par contre le temps était
incertain.
Je pouvais entendre le
tonnerre bien au-delà des montagnes. Je
devais décider soit de me rendre à Lake
Pleiad ou à Boyce Shelter.

Lors d’une courte conversation avec deux
randonneurs du Long Trail qui se
dirigeaient vers le sud, j’apprenais qu'il
n'y avait pas d'eau à Boyce Shelter, je
choisis donc d'arrêter à Lake Pleiad pour
la nuit. En considérant la météo et le fait
Moi, préparant mon souper près de Pleiad Lake
qu'il Il n’y avait pas d'eau à Boyce Shelter,
c’était la meilleure option. Lake Pleiad était un endroit calme et j’étais seul sur place. Je préfère
généralement arrêter à un refuge où il a d’autres randonneurs, mais j’appréciais d’avoir l’endroit pour moi
seul.
Mon sac à dos était plus léger aujourd'hui, ce qui rendait ma randonnée plus facile. Chaque ascension est
toujours difficile, mais je suis positif que ce sera moins pénible pour gravir les hauts sommets à venir. Mon
esprit était également plus léger, étant donné que j'avais été en mesure d'échanger quelques messages
textes avec Marie-Hélène et Chantal. Je suis reconnaissant pour leur soutien.
Aujourd'hui, j'ai rencontré Jelly et Peanut Butter (le chien). Tous deux étaient sur l’Appalachian Trail jusqu'à
ce que Jelly décide de passer au Long Trail, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de randonneurs et trop
de compétitions sur l’AT. Il disait qu'il reviendrait sur l’Appalachian Trail, là où il l'avait laissé à Maine
Junction.
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Jour neuf
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

29 juillet 2016
Lake Pleiad
Battell Shelter
19.1 miles\30.7 km
Burnt Hill, Kirby Peak, Mt Boyce, Battel Mt, Bread Loaf Mt, Mt Wilson, Mt
Roosevelt, Little Hans Peak, Mt Cleveland, Mt Grant, Sunset Ledge.

Conditions météo :

78°F\26°C – Nuages dispersés
Encore
une
fois,
je
commençais ma randonnée à
6h15, cependant je n’étais
pas très motivé. Des doutes
ont continué à dominer mes
pensées.
L’Appalachian
Trail
est
souvent surnommé le Green
Tunnel10 parce que le sentier
est régulièrement couvert
par les arbres et qu’il a très
peu de soleil qui réussit à
percer
au
travers
les
branches et les feuilles ; le
Long Trail n’est pas très
différent à cet égard.

Mon campement près de Pleiad Lake

Lorsque j’ai rejoint Emily
Proctor Shelter, je retrouvais mon second souffle et je décidais de poursuivre ma randonnée jusqu'à Battell
Shelter, afin de rattraper le temps perdu. Ce faisant, je resterais plus près de mon plan initial. Environ 3,5
miles/5.6km avant Battell Shelter, je revoyais quelques visages familiers ; Six Packs, Chip Monster et Cat.
Je fus surpris de les voir, car ils auraient dû avoir au moins une demi-journée d’avance sur moi. Nous avons
partagé les 3,5 miles/5.6km restant de la randonnée d’aujourd’hui, ce qui avait été motivant pour nous
tous.

10

Le tunnel vert
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Nous sommes arrivés au refuge à 18h. Nous avons soupé ensemble et planifié les prochains jours basés
sur notre discussion avec A.J. le Caretaker11 sur place. Battel Shelter était situé à mi-chemin du sommet
du Mount Abraham, ce qui voulait dire que ce serait une courte marche demain matin pour atteindre le
sommet.

Moi, à Mad River Ski area.

11

Caretaker : Personne qui supervise et prend soin du site de camping pour le Green Mountain Club.
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Jour dix
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

30 juillet 2016
Battell Shelter
Cowless Cove Shelter
15.3 miles\24.6 km
Mt Abraham, Lincoln Peak, Nancy Hanks Peak, Cutts Peak, Mt Ellen, General Stark
Mt, Star’s Nest, Baby Stark Mt, Molly Stark Mt, Beane Mt, Huntington Gap.

Conditions météo :

78°F\26°C - Clair

La nuit dernière a été plus froide que d'habitude en raison de l'élévation du site de camping, donc pour la
première fois, je devais enfiler des vêtements plus chauds. Le matin venu, je quittais Battell Shelter à 6h15,
en pensant que cela signifiait également que je ne reverrais probablement plus Six Packs, Chip Monster et
leur chien Cat, puisqu’ils débutent généralement leur randonnée environ deux heures plus tard que moi.
Ils furent de bonne compagnie sur le sentier ainsi qu’au site de camping.
Ce fut une marche facile où j’ai mis moins d'une
heure pour atteindre le sommet du Mount
Abraham.
Les points de vue étaient
merveilleux, ce qui m’encourageait à poursuivre
mon chemin vers d’autres récompenses
similaires. J’ai senti un regain d’optimisme : Il
était agréable d’enfin passer de hauts sommets
et de sentir le vent frais du matin sur mon visage.
La routine quotidienne que j’ai habituellement à
la maison avec la famille me manquait encore,
mais il m’était plus facile de faire avec
maintenant.

Moi, au sommet de Mount Abraham

Sur le sentier, j'ai fait la connaissance de Barbie
Tank et de son amie. Elle se dirigeait vers le
même refuge où je souhaitais m’arrêter à la fin
de la journée : Cowles Cove Shelter.

En avant-midi, je m’étais brièvement arrêté à un des plus beaux refuges du Long Trail situé au sommet de
Stark Mountain. Stark Nest Shelter était davantage un chalet de ski qu'un abri et demeurait ouvert pour
les randonneurs durant la saison morte de ski. Il était bien situé au sommet de la pente de ski et offrait
une vue splendide sur les alentours. J’ai récupéré de l’eau dans un baril de pluie et j'ai croisé Wolfman qui
relaxait dans un télésiège et profitait d'une courte journée de marche.
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Plus tard, dans la journée à Appalachian Gap, j'eus la chance de rencontrer
des membres de la section Bread Loaf du Green Mountain Club lors de
l'événement Trail Magic12 Day. J’ai été gâté avec de l’eau fraiche, une barre
de chocolat Snickers, un Muffin aux zucchinis et d'autres barres énergétiques
avec lesquelles je me suis bien régalé. Mais ce fut leur gentillesse qui avait fait
ma journée : ils me prêtèrent leur téléphone cellulaire, afin que je puisse
envoyer un message texte à Marie-Hélène et Chantal et ils ont aussi pris une
photo de moi pour l’envoyer à Marie-Hélène et Chantal. C’était la première
image qu'elles recevaient de moi depuis les 10 derniers jours.
Ce fût une bonne journée de randonnée.

Moi, avec les membres de la section Breat Loaf du Green Mountain Club à Appalachian Gap pour le « Trail Magic Day »

12

Acte inattendu de générosité et de bonté sur les sentiers de randonnées de longue distance.
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Quand je suis arrivé à Cowles Cove Shelter, il y avait quelques jeunes hommes en train de monter leur
campement. Ils allaient en direction sud sur le Long Trail et avaient débuté leur périple 17 jours auparavant.
Cela m'a inquiété : avec seulement 7 jours restants, aurais-je besoin de plus de temps ? Mais en fin de
compte, je me suis aperçu que ces jeunes hommes manquaient d'expérience de randonnée et de camping,
donc je demeurais confiant que je pouvais y arriver dans les temps que je m’étais imposé.
Quelques heures après mon arrivée, un petit groupe de femmes plus âgées est arrivé au site de camping.
Je leur ai offert de partager ma place avec eux, car il y avait encore un peu d'espace autour de mon hamac.
Avant d'aller dormir, je leur ai donné un coup de main pour accrocher leur Bear Bags13 pour que tout soit
sécurisé pour la nuit. Après avoir repéré une bonne branche pour suspendre les trois Bear Bags, je suis
allé au lit vers 20h. J'aime aider d'autres personnes dans le besoin, et être simplement récompensé en
retour avec leur respect et leur gentillesse.
Au milieu de la nuit, un bruit étrange m'a réveillé. Je ne savais pas ce que c’était avant de l’entendre à
nouveau. Je riais tellement ! Quand j’ai compris que la dame qui était couchée le plus près de mon hamac
était en train de péter comme une mitrailleuse (long pet de 10 secondes !), je riais tellement ! C’est arrivé
une autre fois plus tard dans la nuit. Je rigolais en me demandant si elle pouvait encore respirer à l'intérieur
de sa tente !

Moi, près de Molly Stark Mountain.

13

Sac généralement imperméable dans lequel la nourriture et les éléments odorants sont rangés. Le sac est suspendu dans les
arbres afin d’éviter que les animaux atteignent et volent son contenu.
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Jour onze
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

31 Juillet 2016
Cowless Cove Shelter
Buchanan Shelter
23.7 miles\38.1 km
Burnt Rock Mt, Mt Ira Allen, Mt Ethan Allen, Camel’s Hump, Stimson Mt.

Conditions météo :

81°F\27°C – Plutôt nuageux

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de ma sœur. Je t’aime ma sœur !
Je suis parti de Cowless Cove Shelter à 6h30 pour
terminer à Buchanan Shelter à 19h30. Ce matin,
juste avant Camel’s Hump, j’avais perdu ma carte
topographique du sentier. J’ai donc dû laisser mon
sac à dos sur le sentier là où j’étais rendu puis revenir
en arrière sur un demi-mille pour découvrir avec
bonheur que deux randonneurs avaient retrouvé ma
carte. Je les ai remerciés et je suis rapidement
retourné là où j’avais laissé mon sac à dos. Perdre
ma carte aurait été un problème, mais pas la fin du
monde. Le Long Trail est très bien balisé, en
particulier dans cette section. Cependant, je me
sens toujours plus confiant d'avoir une carte des
sentiers avec moi.
La vue depuis Camel’s Hump était vraiment très
belle, ce qui est toujours gratifiant ! À partir du
sommet j'étais également en mesure d'appeler
Marie-Hélène et Chantal (je devais laisser un
message vocal à ma sœur). J’ai pris quelques
photos du sommet et repris ma randonnée. J'ai
passé un peu trop de temps sur ce sommet, mais il
fût bon de parler à Marie-Hélène et de prendre le

Moi, au sommet de Camel's Hump.

temps d'apprécier la vue. 30 minutes plus tard, je m’arrêtais pour diner rapidement et pour rappeler ma
sœur avec succès cette fois-ci. Je lui souhaitais un joyeux anniversaire et je lui donnais ma position et
l’informais de l’endroit où je me dirigeais ce soir. Je me sentais bien.
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Entre Camel’s Hump et Bolton Peak, j'ai rencontré deux
filles de Montréal. C’était là, un signe que je me
rapprochais de la maison. Après avoir traversé le pont
piétonnier Winooski, je me sentais un peu fatigué et j’avais
envie monter mon campement sur la rive nord de la rivière,
mais je ne parvenais pas trouver un bon emplacement. Il y
avait l’autoroute juste au-dessus et des panneaux indiquant
de ne pas sortir du sentier à cause de la présence d’herbe
à puce. Je décidais donc de poursuivre mon chemin et de
marcher encore 6,8 miles/11km jusqu'à Buchanan Shelter.
Vue à partir du pont piétonnier Winooski

Être en mesure de me rendre jusqu'à Buchanan Shelter me
permettrait de respecter l’horaire que je m’étais établi et
m’éviterait de potentiellement manquer de nourriture
avant mon prochain ravitaillement à Johnson. Il faisait
chaud et humide et j’ai marché une bonne partie de
l’après-midi, exposé au soleil. Le sentier était moins
intéressant, en particulier la section près de la rivière
Winooski : je devais marcher pour quelques miles sur la
route asphaltée Duxbury Road, puis quelques miles, dans
les champs agricoles.
Poulet près de Duxbury Road

Ce fut une longue journée et j’étais particulièrement fatigué lors
de la montée jusqu'à Stimson Mountain. Ce n’était qu’un petit
sommet de 2000 pieds, mais avec la fatigue, le temps chaud et
humide, ainsi que le fait que je devais minimiser ma
consommation d'eau, tout cela rendait l'ascension encore plus
pénible. Buchanan Shelter était situé à 0,3 miles hors du sentier
du Long Trail au bas d’une colline, ce qui signifiait que le
lendemain je devrais remonter la petite colline pour revenir sur
le sentier.
Aux différents points d’eau, je devais placer une
feuille pour créer une mini chute, afin de me
permettre de récupérer l’eau. Ici, celle que j’ai mis
en place près de Monclair Glen Lodge.

Quand je suis arrivé à 19h30, il y avait déjà quelques randonneurs
en train de souper. Je n’avais pas vraiment envie de socialiser,
alors j'ai seulement demandé à quel endroit était la source d'eau

et j’ai préparé mon campement. L'obscurité est tombée rapidement, alors j’ai accéléré ma routine de fin
de journée. Je me suis allongé dans mon hamac autour de 21h et rapidement, je me suis endormi.
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Jour douze
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

1er Août 2016
Buchanan Shelter
Butler Lodge
10.9 miles\17.5 km
Bolton Mt, Mt Mayo.

Conditions météo :

81°F\27°C – Pluie

Aujourd'hui, c’était la première journée de pluie sur le sentier depuis le début de cette aventure. Étant
donné que j'ai terminé de marcher tard hier soir, j’ai décidé que je méritais une heure supplémentaire de
sommeil, alors je me suis levé à 6h ce matin.
Le sentier était sombre, humide et glissant. La visibilité était très mauvaise. J’ai passé Puffer Shelter où il
était censé y avoir une belle vue, mais le ciel était si gris et la pluie tellement forte que je ne pouvais pas
voir quoi que ce soit. Je commençais à penser à m’arrêter, parce que mes pieds et mes bottes étaient
trempés, mais je poursuivis ma marche sous la forte pluie. Après avoir passé Taylor Shelter, je décidais
que j'avais eu assez de misère et je choisis de m’arrêter au prochain refuge à Butler Lodge autour de 13h.
J'étais fatigué et tout mouillé. Il n’était pas facile de
marcher sur les racines et les roches humides en faisant
constamment attention de ne pas glisser et de garder
l'équilibre.
Butler Lodge était un refuge très
intéressant et était l’endroit parfait pour arrêter pour la
journée. J'ai enfilé des vêtements secs et je me suis
allongé au chaud dans mon sac de couchage pour le
reste de l’après-midi. J’espérais que le temps serait
plus clément demain, puisque j’étais sur le point de
monter le plus haut sommet du Long Trail. J'ai parlé
avec Marie-Hélène, Chantal et Réal et j'ai envoyé un
message texte au Nyes Green Valley Bed & Breakfast
pour faire une réservation pour la nuit suivante.

Butler Lodge

Je réfléchissais à ma progression jusqu’ici sur le sentier : Quand je suis passé à Puffer Shelter plus tôt
aujourd'hui, j'ai rencontré 3 randonneurs qui avaient débuté leur randonnée NOBO14 le 3 Juillet. Cela m'a
fait réaliser que je progressais assez bien, puisque j’en étais maintenant au jour 12 de cette aventure. Au
refuge, il y avait deux jeunes femmes, dont une prévoyait commencer sa randonnée sur le Long Trail la
semaine suivante. Arrêter à Butler Lodge était un choix judicieux. Je me suis senti détendu, heureux d'être
à l'intérieur et à l'abri des intempéries.
14

Terminologie utilisée pour désigner les randonneurs qui se dirigent vers le nord. NOBO est le diminutif de Northbounder.
Ceux qui se dirigent vers le sud sont désignés comme étant des SOBO, soit des Southbounders.
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Jour treize
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance:
Cimes et sommets :

2 Août 2016
Butler Lodge
Johnson (Ravitaillement)
20 miles\32.1 km
Mount Mansfield (The Forehead, The Nose and the Chin), Madonna’s Peak, Morse
Mt, Whiteface Mt.

Conditions météo :

79°F\26°C – Plutôt nuageux

Alors que tout le monde dormait encore, je suis parti de Butler Lodge à 6h20. Sur le mur, une affiche
indiquait que la période de silence était entre 22 heures et 6 heures. Il m’était difficile de ne pas faire de
bruit, mais je n’avais pas le choix si je souhaitais pouvoir me rendre au bureau de poste de Johnson avant
16h30 et récupérer mon prochain ravitaillement.
Ce fut une belle journée ensoleillée. Heureusement, la pluie avait cessée et il ne faisait pas trop chaud.
Cependant, mes bottes et mes chaussettes étaient encore trempées et le sentier était très glissant, ce qui
a ralenti ma progression. Il était épuisant de marcher, glisser, tomber et de perdre mon équilibre sur les
racines détrempées et les roches humides. Je commençais à douter de ma capacité et je ne faisais plus
confiance à la prise de mes bottes. Cette réalité m'a forcé à ralentir pour éviter les accidents ou les
blessures. Mais aussi prudent que je l'étais, je perdais souvent le pied et mon équilibre.
Au moment où je grimpais une section rocheuse
en direction The Forehead (Mont Mansfield), j’ai
eu une grande inquiétude. Parce que la roche
était tellement humide, je n’étais pas en mesure
de grimper la courte section rocheuse. J’ai
probablement passé 5 minutes juste à essayer
d'atteindre la partie du sentier qui ne comportait
pas d' « escalade ». Après quelques tentatives,
j’ai finalement réussi à grimper sur environ 5
pieds avant que je ne glisse rapidement vers le
bas. Tout comme les enfants qui grattent leurs
ongles sur le tableau noir, mes ongles ont gratté
la paroi rocheuse en essayant de trouver un point
Moi au sommet du Mount Mansfield.
d'ancrage, brisant ainsi quelques ongles au
passage. Alors que je dévalais la courte paroi rocheuse, je me disais à moi-même "Ça y ait, je vais me
casser une jambe ou une cheville, ce qui signifierait la fin de mon aventure".
En fin de compte, j'ai eu la chance de n’avoir que quelques blessures mineures à mes ongles et une légère
douleur à mon coude gauche. Quant à mon équipement, j'ai déchiré la manche gauche de mon chandail
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près du poignet, brisé mon bracelet de montre, et cassé la moitié de ma boucle de ceinture inférieure de
mon sac à dos. Heureusement, je pouvais encore attacher mon sac à dos avec la moitié de la boucle.
Le ciel était clair avec juste assez de nuages pour créer un beau contraste visuel. La vue depuis The
Forehead sur le Mont Mansfield était fabuleuse. De loin, ce fut le sommet le plus gratifiant avec également
les sommets qui suivaient sur le Mont Mansfield soit; The Nose et The Chin qui offraient des vues similaires.

Moi, au sommet The Forehead (Mount Mansfield)

Quelques minutes plus tard, en passant près de Taff Lodge plus bas de l’autre côté du Mont Mansfield,
mes deux pieds ont glissé et je suis tombé raide vers l’arrière sur mon sac à dos. J'eus la chance que mon
sac ait absorbé mon poids et qu’il ait empêché ma tête de frapper le sol.
Alors que je me dirigeais vers Sterling Pond, j’étais heureux et stupéfié à la fois de retrouver Sarah assise
au milieu du sentier. Sarah était la jeune fille que j’avais rencontrée au jour 1 de ma randonnée. Surpris,
je lui ai demandé: «Hey, qu'est-ce que tu fais ici?" Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait
être devant moi alors que je l’avais clairement dépassé au jour 2. «Je fais le Long Trail.» Répondit-elle
avec désinvolture. "Comment est-il possible que tu sois rendu ici?" Elle m’a expliqué qu'elle s’était fait
une entorse à la cheville et qu’elle avait dû Yellow Blazed 15 le sentier à quelques reprises depuis que je
l’avais dépassé. Il était agréable de voir un visage familier. Le Trail Name16 de Sarah était Toilet Patrol et
je me doutais bien comment elle avait mérité ce nom. Lorsque nous étions à Melville Shelter, elle était
auprès des randonneurs pour s’assurer qu'ils se brossaient les dents après le souper. Elle en a profité pour
me donner des nouvelles de Nar Nar et de Vanilla Ice (Sebastian): tous deux étaient censés être sur Camel’s
Hump aujourd'hui, ce qui signifiait que j'avais environ 2 jours d'avance sur eux.
15

Yellow Blazed fait référence à la ligne jaune au milieu de la route. Faire de l’autostop ou être récupéré par un ami pour
rejoindre un point plus éloigné sur le sentier.
16
Trail name : La plupart des randonneurs ont un surnom sur le sentier qui fait référence à qui ils sont ou à quelque chose qui les
caractérisent.
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Sterling Pond

Pendant mon dîner à Sterling Pond, j’ai fait la rencontre d’un randonneur du Québec. Il était là juste pour
la journée afin de profiter de cette belle section du sentier. Il était curieux d’en savoir davantage au sujet
de ma randonnée, alors je lui ai expliqué ce que je faisais et comment je le faisais. Nous avons parlé du
type de nourriture que j’avais avec moi, le kilométrage quotidien et du réapprovisionnement. Parler
français avec un autre randonneur me rappelait que je me rapprochais de plus en plus de la maison.
Après le Mont Mansfield, il était maintenant temps de grimper d’autres hauts sommets: Madonna Peak et
Whiteface. Malgré le fait qu’il accueillait le centre ski Smuggler Notch Ski Resort, Madonna Peek était
intéressant avec une belle vue depuis le sommet. Par contre, sur Whiteface il n'y avait aucun point de vue,
ce qui m'avait surpris au premier abord puisque j’étais convaincu que c’était le même sommet Whiteface
que j’avais fait l'hiver dernier, mais je compris rapidement que c’était plutôt Whiteface Mountain dans les
Adirondacks.
La descente de Whiteface vers la route 15 avait été longue, mais relativement facile. J’ai passé par Bear
Hollow Shelter et puis je me suis dirigé vers Road West Settlement. Je n'aime pas les sections de route de
terre, mais en même temps, cela signifiait que je rejoignais la civilisation, donc une autre section du Long
Trail était achevée.
J’ai marché quelques miles pour atteindre la route 15 à 17h. Malheureusement, il était déjà trop tard et
j’ai manqué raté mon ravitaillement, étant donné que le bureau de poste fermait à 16h30. J’ai alors décidé
d'aller au Bed & Breakfast et de prendre un jour zéro 17 le lendemain. J'aurai la chance de sécher mes
vêtements, prendre soin de mes pieds, et de reposer mes jambes pour la première fois lors de ce voyage.
Je respectais toujours mon horaire établi (même un peu en avance), donc je savais que je pouvais me
permettre un jour de repos.

17

Jour zéro (Zero day) signifie prendre une journée sans marcher.
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Une fois arrivé à la route 15, je me suis dirigé vers le premier
magasin que j'ai vu (Johnson Farm and Garden) et j’ai demandé à
la caissière si je pouvais utiliser leur téléphone pour appeler le le
Bed and Breakfast. J'ai parlé avec Marsha, la propriétaire, et fait
les arrangements nécessaires pour qu’elle vienne me récupérer au
magasin. 15 minutes plus tard, Marsha est arrivée dans un
cabriolet blanc.
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Premier commerce que j’ai vu sur la Road 15.
Johnson Farm and Garden.

Au Bed & Breakfast, j’ai mis tous mes vêtements sales
dans un sac de poubelles et les ai remis à Marsha qui
m’avait offert de faire ma lessive gratuitement. Après
avoir pris une douche et changé de vêtements, Marsha
et son mari David m'ont emmené à la ville voisine,
Jeffersonville, afin que je puisse souper. Nous sommes
allés au Village Tavern et j'ai commandé un hamburger
avec des Disco Fries et quelques cokes. La nourriture
était correcte sans plus, mais il était agréable de
manger de la vraie nourriture pour faire changement.
Au restaurant, j'ai pu appeler Marie-Hélène et Chantal
avec mon téléphone cellulaire, afin de partager mon
plan de prendre un jour de congé le lendemain. Après le souper, Marsha et David m'ont accompagné
pour déguster une crème glacée et pour voir un joli point de vue du Mont Mansfield à partir de
Jeffersonville.
Bed & Breakfast : Nyes Green Valley

Une fois de retour au Bed & Breakfast,
j'ai révisé mon calendrier pour les 50
derniers miles de mon aventure,
envisagé les arrangements possibles
avec Chantal et Marie-Hélène pour
qu’elles viennent me rejoindre à la fin du
sentier à Journey’s End. Je savais qu'il
y avait un risque que je ne puisse pas
avoir de signal cellulaire pour le reste du
sentier, il était donc préférable de tout
organiser maintenant.
David, Marsha et moi
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Jour quatorze (Zero Day)
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

3 Août 2016
Johnson
N/A
Zéro
N/A

Conditions météo :

79°F\26°C – Clair

Après avoir passé une bonne nuit dans un lit confortable, je me suis réveillé à 6h. Ce matin, j’ai réparé mon
équipement, nettoyé mon filtre Sawyer, taillé mes ongles et dorloté mes pieds. Je me suis baladé autour
de la maison et j’ai pris quelques photos de l’endroit pour Marie-Hélène. J’étais certain qu'elle adorerait
cet endroit. La maison avait été construite en 1867 par le grand-père du propriétaire. C’était un Bed &
Breakfast très propre et confortable et je savais que j’allais y revenir un jour.

Moi, en train de planifier les 50 prochains miles sur le Long Trail
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A 8h, j'ai pris un succulent déjeuner composé de 2 crêpes aux bleuets avec des œufs et des saucisses. Sur
l’heure du midi, Marsha m'a emmené au bureau de poste de Johnson pour récupérer mon ravitaillement,
qui consistait en une boîte de nourriture pour les 4 prochains jours sur le sentier. Je suis aussi allé à
l'épicerie pour acheter un sandwich et une salade pour le diner, un sac de croustilles, du chocolat au lait,
une pinte de crème glacée Ben & Jerry ainsi qu’un Dr. Pepper.
Dans l'après-midi, j’ai finalisé mes plans pour les 4 prochains jours et autour de 18h30, Marsha m'a
accompagné à Jeffersonville pour le souper. Au 158 Main restaurant, j'ai commandé le Worcestershire
Shepard's Pie, qui était très bonne, savoureuse et réconfortante.
Marsha est revenu me chercher à 19h30 et nous sommes retournés au Bed and Breakfast. J'ai utilisé le
téléphone de la maison pour appeler Marie-Hélène, afin de la mettre au courant de ma stratégie pour les
4 prochains jours.
J’ai été déçu d’apprendre qu'elle ne pourrait pas venir me chercher à la fin du sentier comme prévu
initialement. J’avais le cœur brisé parce que je ne pourrais pas partager ma joie et ma fierté de ce qui
serait mon plus grand accomplissement personnel. Ce changement de plans signifiait également que je
ne marcherais pas les 3,5 derniers miles avec ma sœur, ce qui était en conséquence décevant parce que
j’avais vraiment hâte de partager ce moment avec elle sur le sentier.
Lors d'une randonnée de longue distance, l'aspect physique est important, mais je considère que l’aspect
émotionnel et psychologique est encore plus vital pour la réussite du défi. Voilà pourquoi le soutien et
l'encouragement des proches jouent un rôle si important. Le plan était maintenant que ma sœur Chantal
viendrait me chercher à la fin du sentier à Journey’s End et que nous rejoindrions Marie-Hélène seulement
une fois que nous serions de retour au Canada. Je me sentais triste que mon plan initial n’ait pas
fonctionné.

Moi, au milieu du Long Trail State Forest.
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Jour quinze
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

4 Août 2016
Johnson VT 15
Spruce Ledge Camp
18 miles\28.9 km
Prospect Rock, Laraway Mt, Butternut Mt, Bowen Mt.

Conditions météo :

79°F\26°C – Plutôt nuageux

Après une nuit agitée, je me suis réveillé à 5h du matin. Je n’ai pas cessé de penser que Marie-Hélène ne
pourrait pas venir me chercher à la fin de mon aventure.
Le déjeuner de ce matin était inhabituel : 3 crêpes avec un Dr. Pepper. Habituellement, je ne bois pas
liqueurs et surtout pas le matin, mais aujourd'hui, j’avais envie de faire comme ça !
Marsha m'a raccompagnée au début du sentier qui
rejoignait le Long Trail à Johnson. Elle m'a
souhaité bonne chance et nous nous sommes dit
au revoir. Je lui ai promis que je reviendrais un jour
à son Bed & Breakfast avec ma fiancée.
J'ai commencé à marcher à 6h45 et mon objectif
était d'atteindre Corliss Camp. À midi, j’avais déjà
atteint mon but et parce qu'il était encore trop tôt
pour arrêter pour la journée, j’ai décidé de
poursuivre jusqu’ à Spruce Ledge Shelter. Après
une journée de 18 miles/29km, je suis arrivé au
refuge à 16h.
Vue sur Lamoille River.

Le sentier d'aujourd'hui était relativement facile.
Aucune montée significative, pas de grosses pierres et pas de racines importantes à enjamber. Au cours
de ma randonnée d’aujourd’hui, je continuais à penser à combien il aurait été agréable de partager les 3,5
derniers miles avec ma sœur et que ma fiancée vienne nous rejoindre à la fin et qu’elle m’accueille avec
une bonne bière froide.
Spruce Ledge Camp était situé à 830 pieds du sentier du Long Trail, au sommet d’une petite colline. Parce
qu'il n'y avait pas d'eau près du refuge, j’ai dû revenir sur mes pas pour récupérer l'eau dont j’aurai besoin
pour le soir et le lendemain matin.
Je suis allé au lit à 19h et j’ai bien dormi jusqu'à ce que ma montre me réveille à 5h le lendemain matin.

THE LONG TRAIL | ONE MAN JOURNEY’S JOURNAL

34

Jour seize
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

5 Août 2016
Spruce Ledge Shelter
Hazen’s Notch Camp
13 miles\20.9 km
Belvidere Mt, Tillotson Peak, Haystack Mt.

Conditions météo :

78°F\25°C – Clair

Ce matin j’ai débuté ma randonnée à 6h30. J'étais excité à l’idée de grimper au sommet du mont
Belvidere. J’ai monté dans la Tour de guet18 (situé au sommet) pour apprécier de belles vues sur Jay Peak
au nord, Camel’s Hump et Mansfield au Sud. La section Haystack était longue et épuisante, de telle sorte
qu'il m’avait été difficile de compléter les 13 miles. Je suis arrivé à Hazen Notch Camp à 16h quand j’ai
remarqué le panneau qui indiquait que le Canada était à seulement 17 miles/27.2 km. Je souris à cette
bonne nouvelle et je me sentais rempli de joie.
Il y avait seulement un couple dans la
cinquantaine lorsque je suis arrivé. J’ai
demandé à l'homme à quel endroit était la
meilleure source d'eau (la source d'eau
officielle était plutôt à sec). L'homme m'a
indiqué l’endroit et cela m'a rassuré de
savoir que j'aurais de l'eau propre pour mon
souper et pour mon déjeuner.
J’ai monté mon campement, préparé mon
souper et je me suis couché à 19h.

Moi près de Hazen's Notch Camp.

18

Une tour de guet ou une tour à feu est une tour offrant logement et protection pour une ou plusieurs personnes dont l'activité
est de repérer un début de feux de forêt dans les régions étendues boisées. Ce petit bâtiment est donc généralement situé en
hauteur sur le sommet d'une montagne, afin de maximiser les possibilités de surveillance.
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Jour dix-sept
Date:
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

6 Août 2016
Hazen’s Notch Camp
Shooting Start Shelter
14.3 miles\23 km
Bruce Peak, Buchanan Mt, Domeys Dome, Jay Peak, Doll Peak.

Conditions météo :

78°F\25°C – Light Rain – Brumeux
Aujourd'hui était mon dernier jour complet sur le Long Trail. Il a plu
pendant la nuit, mais celle-ci avait cessée avant que je me réveille.
Quelques heures après avoir débuté ma randonnée à 6h30, il y eut
des averses dispersées. J'étais quelque peu inquiet à l’idée de
monter Jay Peak sous la pluie, ou pire, sous les orages. En fin de
compte, ce ne fut que brumeux pour la majeure partie de la journée,
avec une très faible visibilité. Le sentier avait été jusqu’ici facile.

Je me suis arrêté à Laura Woodward Shelter, afin de réévaluer mon
objectif pour la journée. Le temps était resté incertain : il a commencé
Moi, au sommet deJay Peak.
à pleuvoir pendant le dîner. Je me demandais si je devais rester à
Laura Woodward ou si je ferais mieux de continuer jusqu’à Shooting
Start Shelter. Étant donné que ce dernier était à seulement 4 miles/6km, je décidais de poursuivre jusqu’à
Shooting Start Shelter, ce qui se révéla être un bon choix. Le sentier était encore facile et je suis arrivé au
refuge à 15h30.
Les mauvaises nouvelles étaient qu'il n'y avait pas d'eau
à ce refuge. Il y avait une pompe à eau complètement
asséchée et inutile, et à proximité, un ruisseau tout aussi
sec. Ma seule option était de ramasser l'eau de pluie du
matin toujours présente sur le sentier. Ce fut la pire eau
que je devais boire lors de ce voyage. Heureusement,
entre les deux litres que j'ai pu ramasser, et les 2,5 litres
toujours présents dans mon hydrapack19, je savais que je
devrais avoir amplement d’eau jusqu'au lendemain
Mon campement à Shooting Star Shelter.
matin. Chaque fois que je m’arrête pour la nuit, la seule
chose dont j’ai besoin est de l'eau propre pour boire, pour préparer mes repas et pour me laver.
Puisque j’avais terminé ma journée tôt, j'eus le temps de faire sécher mes vêtements et mes bottes. Je me
sentais bien aujourd'hui et je suis allé au lit vers 18h.
19

Réservoir d’eau inséré dans mon sac de randonnée
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Jour dix-huit
Date :
Point de départ :
Point d’arrivée :
Distance :
Cimes et sommets :

7 Août 2016
Shooting Start Shelter
Journey’s End Trailhead
4.4 miles\7 km
Burnt Mt, Carleton Mt.

Conditions météo :

78°F\25°C – Plutôt nuageux

J'étais prêt pour le dernier tronçon du Long Trail. Je me suis réveillé à 6h30, pris mon déjeuner préféré
(céréales Harvest Crunch) et j’ai quitté le campement vers 8h du matin. Je savais que j’avais beaucoup de
temps devant moi pour marcher la distance restante avant mon rendez-vous avec ma sœur à midi. Le
sentier était très facile avec une seule ascension sur Carleton Mount, ce qui signifiait un léger gain en
élévation de 600 pieds.
Je me suis souvenu que plus tôt la semaine dernière, je me demandais si je pouvais même compléter cette
aventure, ou même simplement apprécier marcher pendant des jours et des jours. Aujourd'hui, je suis
déchiré en être heureux que l’aventure soit presque terminée et souhaiter que l’expérience se poursuive.
J’ai rejoint le terminus nord du Long Trail
à 10h30 et je suis arrivé à la fin du sentier
à Journey’s End juste un peu avant 11h.

Moi au Long Trail Northern Terminus.

Moi, à la frontière Canadienne/Américaine
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Puisque j’avais une heure d’avance sur mon horaire,
j’ai marché sur le chemin de gravier jusqu'à Jay Road
et j’ai attendu ma sœur qui est arrivée, tel que prévu,
à midi pile.
J’avais un sentiment d’accomplissement et de
satisfaction. J'avais toujours de l'énergie et je me
sentais comme si je venais de compléter une simple
randonnée d’un week-end. C’était difficile de croire
que je venais de marcher plus de 280 miles/450 km
et que je ne ressentais aucune douleur, que je
n’avais aucune blessure et que mon moral était
encore à son apogée.

Ma sœur Chantal et moi.

Il était maintenant temps méditer à propos de cette expérience que je venais de vivre et de rêver à ce que
sera ma prochaine grande aventure !

SOLO, AKA Patrick Auger

