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Commentaires de ma première expédition - Gaspésie 2002. 
 
Je m’appelle Jean-Phillip, ou si vous préférer « Rock Man » (nom de sentier) selon un 
habitude que j’avais de ramasser des pierres sur chaque mont important que j’ai monté. 
Tout comme mon père, j’ai marché des bonnes distances dans nos bois, mais bien moins 
que lui. En fait j’ai marché 500 km, entre le Parc Forillon en Gaspésie jusqu’à proximité 
de la rivière Matapédia (près de Matane). Cette aventure j’ai pu la faire grâce à mon père, 
qui m’a fait découvrir sa passion. Quelque chose que j’adore maintenant, et que je 
compte bien refaire à nouveau. Plusieurs personnes peuvent dire « c’est seulement de la 
marche, il y a rien là », mais détrompez-vous, c’est loin d’être aussi facile. Nous avons 
commencé par partir en autobus de la gare de Sainte-Foy, jusqu’à une certaine halte 
« Cap-Aux-Os » ou nous avons descendus. Nous nous sommes rendu à pieds au camping 
du parc « Forillon » qui était à une couple de kilomètre de là. Nous y avons passé la nuit 
avant de partir le lendemain vers la pointe du parc « Forillon » ou à commencé notre 
voyager d’un mois sur le sentier. Le début de cette aventure était plutôt facile, le terrain 
était bien entretenu, et il n’y avait pas trop de dénivellation. Plus notre chemin avançait, 
plus le terrain était difficile, sans compter qu’il y avait des sections peu passante et peu 
entretenue. Il est vrai que certaines sections du sentier non même pas un an d’existence. 
En fait les trois quarts du chemin étaient difficiles et accidentés. Cela ne nous a pas 
empêché de nous amuser, d’avoir des bons moments, et de profiter pleinement des 
paysages « extraordinaire ». Tout au long du sentier, nous avons eu nos bons et mauvais 
moments mais c’est sûrement l’expérience dans ma vie que j’ai apprécié le plus, même si 
à la fin de ce voyage j’étais bien content de revenir dans le confort de la maison et des 
commodités courantes. 
 
J’espère que j’ai pu vous inciter un peu à tenter l’expérience car on ne réalise pas à quel 
point c’est quelque chose avant de l’avoir vécu. 
 
Jean-Phillip Gilbert, 15 ans 
Rock Man 


