La Traversée d’Argenteuil
Est apparu dans le paysage des affiches vous indiquant la présence de chevaux sur certaines
voies publiques identifiées. En effet aura lieu au mois de juin 2016 l’inauguration de la Traversée
d’Argenteuil soit un corridor équestre à usages partagés de 42 km nord sud. Ce premier tronçon
relie les municipalités de St-André d’Argenteuil, de Brownsburg-Chatham, de Grenville-sur-laRouge et de Harrington.
Nous vous encourageons à admirer ces nobles bêtes lorsque vous les rencontrerez sur la
Montée Robert, la Deuxième concession, la Montée Stonefield, la Montée Hall et la Montée
Dumoulin dans Brownsburg-Chatham ainsi que sur le chemin Rawcliff, et le chemin Scotch et la
4ième concession dans Grenville-sur-la-Rouge. La présence de chevaux sur nos routes constitue
un attrait touristique supplémentaire. Nous voulons encourager par ce projet l’implantation
d’une industrie agro-touristique équestre. Nous habitons une région qui regorge de paysages de
lacs et d’eau, de sentiers forestiers plus magnifiques les uns que les autres. La randonnée
équestre cohabite bien avec les autres usagés de sentiers récréatifs motorisés et non motorisés.
Des affiches seront présentes sur les routes empruntées par ce corridor équestre pour prévenir
les automobilistes du partage de la route. Afin d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs de la
route, le Ministère du transport du Québec1 émet les recommandations suivantes lors du
partage de la chaussée avec des cavaliers ou des voitures à l’attelage :
Faire preuve de courtoisie en tout temps envers les cavaliers et les meneurs;
Ralentir jusqu’à 30 km/h lors de l’approche et du dépassement d’un cheval ou d’une
voiture à l’attelage;
Avant d’effectuer le dépassement d’un cheval ou d’une voiture à l’attelage, s’assurer de
pouvoir le faire sans danger et que la visibilité est suffisante avant de s’engager;
Lors du dépassement, circuler à une distance latérale d’au moins 2 m du che val ou de la
voiture à l’attelage.
Ne jamais accélérer brusquement à l’approche d’un cheval ;
Éviter de klaxonner, crier, freiner brusquement, utiliser le frein moteur: cela pourrait
effrayer les chevaux;
Si jamais vous rencontrez un cavalier ou un meneur qui semble avoir de la difficulté à
maîtriser son cheval (celui-ci peut présenter certains signes comme être agité, ruer,
sauter, arrêter soudainement, etc.) •
☞ garder une distance sécuritaire ; •
☞ allumer ses feux de détresse si l’on se trouve dans une situation susceptible
d’entraver la circulation normale;
☞ attendre le signal du meneur ou du cavalier avant d’effectuer quelque
manœuvre de dépassement
Le Club équestre d’Argenteuil a piloté ce projet qui a été rendu possible grâce au soutien
financier de la Coalition nationale des sentiers et des municipalités de St-André, de BrownsburgChatham, de Grenville-sur-la-Rouge et de Harrington, ainsi que de la MRC d’Argenteuil. Vous
pouvez nous joindre par courriel traverseargenteuil@gmail.com ou sur notre site internet
http://www.clubequestredargenteuil.com/

1

http://www.cheval.qc.ca/public/4473156a -3e44-4499-8263 64bed1ad9001/1202_mtq_brochure_fr_br.pdf

