Petite rivière Cascapédia, Est (01-09-10-00)
Du ruisseau Lesseps à la baie des Chaleurs (92 km)
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Situation géographique

Campements

La rivière Petite Cascapédia coule à travers la ville de NewRichmond, en Gaspésie. Ce relevé couvre la Petite Cascapédia Est
du ruisseau Lesseps à la pointe Taylor dans la baie des Chaleurs
(92 km). La branche Ouest serait également canotable mais
supposément plus propice à de nombreux embâcles.

Les sites sont généralement nombreux. Il s’agit la plupart du
temps de grandes plages de galet avec parfois un peu de sable
pouvant accommoder un groupe nombreux.

Période navigable

Le Centre d’Expertise Hydrique du Québec opère une station de
mesure de débit (numérotée 031215) sur la rivière. On peut aller
consulter la mesure courante, ainsi que des données historiques,
sur le site Internet du CEHQ :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?
NoStation=010902
On peut également vérifier la station de la Bonaventure qui est
dans la vallée suivante juste au nord :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?
NoStation=010802
La rivière est agréable à descendre juste après la crue, par eau
haute (plus de 30 m3/s) soit habituellement la dernière de mai et
les deux 2 premières semaines de juin. Par eau haute, plusieurs
rouleaux apparaissent transformant cette rivière en terrain de
jeux magnifique. (Notez le niveau idéal pour les rouleaux dans un
prochain relevé svp.)
Quelques références approximatives :
• 28m3/s : pas mal le minimum pour être plaisant
• 40m3/s : le niveau minimal pour que ca soit excitant
• 45 à 100 m3/s : vraiment super !
Noter qu'à partir du km 87 (à 5 km en aval du ruisseau Lesseps)
jusqu'à l'embouchure dans la baie des Chaleurs, la rivière serait
« navigable » à l’année.

Qualité du milieu
Généralement sauvage, montagneux, eau limpide comparable à
celle de la Bonaventure. Une route longe la rivière par endroit,
mais n’altère en rien l’expérience car on n’y voit personne à cette
période de l’année.

Fiche technique
Cote générale : RI-II(3)
Longueur : 92 km
Durée : 3 à 5 jours (à cause du courant rapide)
Quoique facile, cette rivière demande un minimum d’expérience,
car il y a ici un courant fort (de 10 à 15 km/h sans pagayer par
endroit), des drossages avec parfois des arbres dangereux et une
eau glaciale.
Au printemps, le port d’une combinaison
isothermique est essentiel.
Par eau haute, plusieurs larges rouleaux apparaissent. Aucun ne
barre toute la rivière. Ils n’ont pas été tous notés, mais en
général dans les sections cotées EV, les cotations ponctuelles R1
correspondent à des sites à rouleaux.

Navette

On accède au ruisseau Lesseps en empruntant une série de
chemins forestiers. Je peux fournir un relevé GPS pour se rendre
à la mise à l’eau pour les appareils Garmin. Me contacter à :
eric.audet@gmail.com
Par contre, la crue de 2011 a endommagé des chemins et ponts,
alors on ne sait pas si le chemin relevé est encore carrossable.
Je vous suggère fortement un service de navette de la Pointe
Taylor à la mise à l’eau. Il effectue aussi des navettes pour les
autres rivières du coin (Bonaventure, Grande Cascapédia, etc) :
Steeve Bujold
+1 418.392.4773 et +1.418.392.6477
sbujo7@hotmail.com

Pêche au saumon

Comme la Petite Cascapédia est une rivière à saumon, il peut y
avoir présence de pêcheurs dans les fosses, spécialement de la fin
juin à août. SVP cohabiter avec les pêcheurs de façon civilisée,
afin que tous et chacun trouve son plaisir.
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