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JEUDI

Météo

MINIMUM

Nuageux avec éclaircies
et averses isolées

19˚C

MAXIMUM

25˚C

VENDREDI
Nuageux avec
averses

MINIMUM

15˚C

MAXIMUM

22˚C

SAMEDI

MINIMUM

Généralement ensoleillé

12˚C

MAXIMUM

24˚C

UNE NUIT SUR LA RIVIÈRE RICHELIEU

Le tipieau, du camping nouveau genre
accueillir beaucoup de groupes
cet été», mentionne Yves Dugré.
Évidemment, les tipieaux sont le
principal point d’attraction.

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@tc.tc

À notre arrivée sur le terrain,
nous avons été accueillis par
le responsable des lieux, Yves
Dugré. L’homme est un passionné de plein air. Il a d’ailleurs
déjà possédé sa propre boutique
d’équipement sportif en plus
d’être guide pour des excursions
sur l’eau. C’est lui qui a eu l’idée
de créer les tipieaux, un concept
unique. «Je voulais jumeler l’histoire amérindienne qui est très
importante dans la région à
l’eau», explique-t-il.

«

Le but c’est de vivre
une expérience sur la
rivière, mais ça reste une
expérience de camping au
cœur de la nature.

»

-Yves Dugré

Yves Dugré et Susie Sinotte s’occupent de la gestion du domaine. Ce sont eux qui ont eu l’idée des
tipieaux.

les tipieaux afin d’y insérer une
table et quatre chaises. La surface
fait maintenant 14 X 24 pieds et
peut accueillir des familles de six
personnes.
BARBECUE

Un petit barbecue est à la disposition des clients. À l’intérieur
du tipi, les occupants bénéficient
de petits matelas, d’une toilette
sèche ainsi que d’une vitre
qui s’ouvre directement sur la
rivière. Lorsque l’eau est claire,
on peut y observer des poissons.
Sinon, il est possible d’y pratiquer la pêche ou encore de s’y
baigner. Le matériau utilisé pour
sa confection est suffisamment
résistant pour qu’un adulte y
marche sans craindre de tomber.

Avant que nous nous installions dans notre chambre
pour la nuit, M. Dugré et sa
conjointe, Susie Sinotte, nous
ont expliqué toutes les améliorations qu’ils ont fait depuis un
an afin d’assurer une expérience LE CALME PLAT
inoubliable aux visiteurs. Ils ont
À la tombée du jour, nous
commencé par agrandir la pla- avons pris le canot afin de se
teforme sur laquelle reposent rendre au tipieau. Il s’agit d’une

très courte balade sur l’eau, au
plus une centaine de pieds. Sous
le tipieau, il n’y a d’ailleurs que
quelques pieds d’eau. Une fois
le canot bien attaché à la plateforme, ne restait plus qu’à admirer le paysage et à se préparer
pour dormir. Une petite surprise
nous attendait à l’intérieur, une
attention du couple DugréSinotte qui aime dorloter ses
invités.
Premier constat, le tipieau est
très stable. Il faudra attendre le
lendemain matin pour bien sentir l’effet des vagues alors qu’un
bateau de plaisance passera par
là. Bref, à moins d’être extrêmement sensible, il est pratiquement
impossible d’avoir le mal de mer et
si jamais c’est le cas, il est toujours
possible de rejoindre la rive et de
dormir à l’intérieur des chalets
du domaine. Un plan B utilisé à
quelques reprises en 2013.
Cela dit, il n’y a rien comme
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F

ermer les yeux sous un
ciel étoilé tout en se laissant bercer par les vagues
qui viennent se briser à la base
de votre tipieau. Voilà ce que
propose le Domaine Pourki
depuis un an. Invité à vivre l’expérience, Le Canada Français a
séjourné pendant une nuit dans
l’un de ces tipis sur l’eau situés à
Sainte-Anne-de-Sabrevois.

de se réveiller aux petites heures
et d’assister au lever du jour
sur l’eau avec en bruit de fond
les canards et les hérons (une
vingtaine de nids sont situés à
proximité du domaine). Tout au
long de la nuit, on pouvait même
entendre les poissons sauter à
l’extérieur de l’eau. «Le but, c’est
de vivre une expérience sur la
rivière, mais ça reste une expérience de camping au cœur de la
nature», souligne M. Dugré.
LE DOMAINE FAIT JASER

Officiellement, le Domaine
Pourki a ouvert ses portes l’an
passé sur le site de l’ancien camp
Beauvallon. Espace de camping, chalets pouvant accueillir
jusqu’à 18 personnes, fermette
mettant en vedette des alpagas,
tir à l’arc, piscine, excursion sur
l’eau en canot, en rabaska ou
en voilier, les activités offertes
sont multiples. «On souhaite

L’organisme sans but lucratif
Accès Solution Intégration a par
ailleurs été créé afin de mettre
sur pied des projets dédiés aux
enfants autistes. «L’idée, c’est de
se servir du site pour aider les
familles qui ont des besoins particuliers. On veut que les parents
puissent venir ici avec leur enfant
et avoir l’esprit en paix», explique
Mme Sinotte.
Nous avons finalement quitté
les lieux vers 10 heures le lendemain, très reposés, après avoir
dégusté un délicieux déjeuner
concocté par Mme Sinotte, la
cuisinière du site. À notre sortie,
nous avons croisé une centaine
d’enfants qui s’en venaient passer
la journée sur place. L’excitation
se lisait dans leurs yeux.
Pour plus d’information,
visitez le www.pourki.com. Il
en coûte 12$ pour avoir accès
au site ainsi qu’aux activités. Le
coût d’une nuit en tipieau est de
65$ par adulte et de 32,50$ par
enfant. Un rabais de 50% est
actuellement disponible sur le
site Groupon. n
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LES PLUS GROS RABAIS
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DE L’ANNEE

ILS SONT DE RETOUR

VOUS PAYEZ
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PAYONS
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ÇA, C’EST MON ÉQUIPE !

IL N’Y A AUCUNE COMPARAISON NI AUCUN COMPROMIS. SEULEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD.

FRANCIS BOUILLON : PORTE-PAROLE
DE L’ÉQUIPE DUPONT FORD

190-200, rue Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu
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