Rivière Sainte-Anne (Gaspésie)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La rivière Sainte-Anne est située au centre de la péninsule
gaspésienne et prend sa source dans les monts Chic-Chocs au lac
Sainte-Anne. Elle coule en direction nord sur une distance de 60
kilomètres et termine sa course dans le golfe du Saint-Laurent à
Sainte-Anne-des-Monts. La rivière Sainte-Anne est alimentée par
une multitude de ruisseaux qui dévalent les montagnes. Elle
serpente au pied des majestueux monts Hog's Back et Albert qui
culminent à 1150 mètres d'altitude. La chute de 10 mètres près
du gîte du Mont Albert est spectaculaire et facilement accessible.
Lors de notre descente, nous avons eu la chance d'observer cinq
(5) orignaux puisque la chasse est interdite dans le parc.

Source: Ministère des Transports du Québec
FICHE TECHNIQUE
Difficulté : intermédiaire
Cotation : RIII
Longueur : 6 km
Pente : 0,75%
Portage : aucun
Durée : 2 à 3 heures
Bassin versant : 770 km²
Débit suggéré : de 50 à 80 m³/s
PÉRIODE NAVIGABLE
La rivière Sainte-Anne est canotable au printemps lors de la crue
ou en eau très haute après de fortes pluies. La combinaison
isothermique (drysuit) est indispensable car l'eau de la Gaspésie
reste froide même l'été.
Le Centre d'Expertise Hydrique du Québec opère une station de
mesure de débit (numérotée 021407) sur la rivière Sainte-Anne.
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=021407
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ACCÈS
A partir de Québec :
• Prendre l'autoroute 20 Est jusqu'à Mont Joli (350 km, 3h30).
• Prendre la route 132 Est jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts (147
km, 1h30).
• Tourner à droite sur la route 299 Est, en direction du gîte du
Mont Albert (54 km, 0h50 minutes).
Total de Québec :
(547 km, 6h00)
NAVETTE
À partir du gîte du mont Albert :
• Reprendre la route en 299 direction nord
• Rouler sur 6 km.
• Stationner du coté rivière à l'endroit ou la rivière rejoint la
route.
DESCRIPTION
La mise à l'eau s'effectue à 50m en amont du stationnement du
gîte du Mont Albert par le sentier pédestre qui longe la rivière. La
descente commence brusquement par un rapide R3 pentu et
manœuvrier de 100m. Après un court planiol, un seuil S3 de 2
mètres juste en amont de la passerelle pour piétons se perce
aisément en plein centre. Dans le virage suivant à droite, un
rapide R3 continu longe le camping de la rivière. Lors de notre
relevé, un câble d'acier était tendu d'un bord à l'autre de la rivière
à un pied au dessus de l'eau! Heureusement que notre ami Gilles
l'a aperçu lors de la reconnaissance du rapide. Avec des tendeurs
nous avons remonté le câble à 2 mètres au-dessus de la rivière le
temps de naviguer ce passage. Avant le confluent de la rivière
Sainte-Anne Nord-Est, il est préférable de faire un stop en rive
gauche : à cet endroit, la rivière double de volume et la pente
s'accentue. Un bac puissant permet de rejoindre la rive droite
pour une reconnaissance attentive de la suite. Cette portion est
la plus difficile de la descente. La ligne la plus facile est à droite, il
faut manœuvrer pour éviter quelques trous en longeant la rive
sur 200m. Par la suite les rapides s'enchaînent avec des lignes
faciles à lire. Surveiller la foret pour apercevoir des orignaux. Les
rapides deviennent plus faciles : R2 puis R1, jusqu'au premier
point de sortie proposée le long de la route 199. La descente
peux être prolongée sur une distance de 10 km avec des rapides
R1 continus et faciles jusqu'au pont qui mène au lac Cascapédia.

QUALITÉ DU MILIEU
Milieu sauvage, boisé, camping, région très montagneuse, eau
limpide et potable. Observation d'orignaux dans une aire
protégée.
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LÉGENDE
Accès
Point d'accès par véhicule ou par train
Point d'accès par hydravion

Rapides
EV

Eau-vive

R1, R2, …, R6

Rapide avec classe de difficulté

R2-3

Rapide entre deux classes de difficulté

R2+3

Rapide avec classe de difficulté inégale

S2, S3, …, S6

Seuil avec classe de difficulté

C, Chute

Chute

K, Cascade

Cascade

P 250m à G

Portage avec distance et gauche/droite

B.C., BC

Barrage de castor
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