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Dans ce numéro d'Échos du Sentier, jetez un coup d'œil à nos recommandations pour
pagayer sur des voies navigables inoubliables, renseignez-vous sur le voyage de
12 000 kilomètres sur Le Grand Sentier d'une jeune femme de 24 ans... et découvrez
beaucoup d'autres choses encore!

Qu'est-ce que le Grand Sentier?

Le sentier Transcanadien (STC) travaille à
raccorder tous les tronçons du Grand Sentier du
Canada. Apprenez-en davantage sur notre
nouvelle marque, le Grand Sentier, avec l'aide de
la coprésidente de la fondation du STC, Valérie
Pringle. 

En savoir plus »

5 aventures aquatiques à découvrir cet été

L'été est le moment idéal pour explorer votre
tronçon local du Grand Sentier à pied, à vélo et
même dans une embarcation. Voyez nos
recommandations pour les CINQ aventures sur
l'eau à vivre cet été au sein du Grand Sentier.

En savoir plus »

http://lancement.legrandsentier.ca/2016/quest-ce-que-le-grand-sentier
http://thegreattrail.ca/fr/stories/5-water-adventures-to-experience-this-summer/
https://ui.constantcontact.com/emailSharePreview.jsp?id=preview
http://thegreattrail.ca/fr/
http://lancement.legrandsentier.ca/2016/quest-ce-que-le-grand-sentier
http://thegreattrail.ca/fr/stories/5-water-adventures-to-experience-this-summer/


Sarah Jackson : 
à la conquête du Grand Sentier

Une jeune femme de 24 ans, Sarah Jackson,
parcourt le Grand Sentier de Victoria, en
Colombie-Britannique, à St. John's, à Terre-Neuve.
Elle a brièvement interrompu son aventure pour
nous parler de ce voyage.

En savoir plus »

4 haltes incontournables le long 
du Grand Sentier

Pour les mordus d'histoire et de culture : voyez
ces QUATRE étapes emblématiques le long du
Grand Sentier. Vous ne voulez surtout pas les
manquer! 

 En savoir plus »

De grands donateurs canadiens : 
Grace et Arnold Rumbold

Actuellement, tous les dons au sentier
Transcanadien (de moins de 1000 $) seront
doublés, et ce, jusqu'au 31 août 2016. Découvrez
pourquoi les Rumbold - un couple albertain -
contribuent à la construction du Grand Sentier. 

En savoir plus »

Un grand bénévole canadien :
Blaise MacEachern

Blaise MacEachem est le président du Comité du
sentier Transcanadien de la Nova Scotia Trails
Federation, et il travaille d'arrache-pied à
aménager le Grand Sentier en Nouvelle-Écosse
depuis 1999. Lors d'une cérémonie officielle, le 13
juillet, la Médaille du souverain pour les bénévoles
lui a été remise. Toutes nos félicitations, Blaise! 

 FAITES UN DON!

http://thegreattrail.ca/fr/stories/sarah-jackson-blazing-a-trail/
http://thegreattrail.ca/fr/stories/4-iconic-stops-along-the-great-trail/
http://thegreattrail.ca/fr/stories/great-canadian-donors-grace-and-arnold-rumbold/
https://www.facebook.com/sentierTranscanadien/
https://www.instagram.com/tctrail/
https://twitter.com/TCTrail
http://thegreattrail.ca/fr/stories/sarah-jackson-blazing-a-trail/
http://thegreattrail.ca/fr/stories/4-iconic-stops-along-the-great-trail/
http://thegreattrail.ca/fr/stories/great-canadian-donors-grace-and-arnold-rumbold/
https://thegreattrail.ca/fr/match/
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