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Communiqué de presse 
La grande randonnée du Madawaska au programme  

des Jeux de l’Acadie 50+ 2022  
 

L’Association acadienne des pèlerins et amis des chemins de Saint-Jacques et 

l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick ont conclu une 

entente de partenariat pour inclure une randonnée du genre Compostelle au 

programme des Jeux de l’Acadie 50+. Le président de l’Association acadienne 

des pèlerins et amis des chemins de Saint-Jacques, Patrick Haché, se réjouit de 

ce partenariat : « Notre entente avec l’AFANB et les Jeux de l’Acadie 50+ va 

nous permettre d’organiser une grande randonnée au programme d’un 

événement reconnu. Ça va donner une bonne visibilité à notre association et une 

belle activité de mieux-être au programme des Jeux. » 

La grande randonnée du Madawaska propose aux participants et participantes 

deux randonnées simultanées échelonnées sur trois jours, soit une de 50 km et 

une de 25 km. Les parcours sont planifiés de façon que les gens reviennent en 

ville tous les soirs. Pour les gens de l’extérieur, il est possible de réserver des 

chambres économiques au centre Diocésain, site de camping ou hôtel. Des 

boîtes à lunch seront offertes aux participants lors des journées de marche. Il y 

aura aussi du transport pour se rendre à l’activité. « Nous souhaitons que les 

participantes et les participants puissent avoir beaucoup de plaisir, tout en 

explorant les beaux sentiers de la région » explique la responsable de la grande 

randonnée du Madawaska, Michèle Ouellette. 

Le président des Jeux de l’Acadie 50+, Jean-Luc Bélanger, est très content de 

cette nouvelle activité au programme des Jeux : « De plus en plus de personnes 



aînées font des randonnées en nature et c’est tout à fait naturel d’ajouter une 

telle activité au programme des Jeux de l’Acadie 50+. Nous sommes très 

contents de cette entente avec l’Association acadienne des pèlerins et amis des 

chemins Saint-Jacques. » 
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Information : 

AFANB 

Bruno Poirier, agent de projet responsable des Jeux de l’Acadie 50+ 

Tél. : (506) 545-5926 
 


