Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Le Parc de la Mauricie ou rencontre avec les mouches noires
Soumis par Perrine
18-10-2011

Fraichement arrivés au Canada nous sommes accueillis par Sandy et Jean-Phi, un couple fort sympathique qui avaient
suivi nos aventures autour du monde par notre site internet. Nous passerons quelques jours chez eux à la périphérie de
Montréal, hébergés comme des rois, nous permettant d'avoir un maximum d'infos sur les lieux à visiter et nous remettre
du décallage horaire.

Nous l'évoquerons plus en détail par la suite, mais c'est un voyage pour lequel nous n'avons strictement rien préparé.
Bien sûr, nous ne savons pas ce que nous ferons une semaine plus tard, nous ne le savons d'ailleurs pas pour le surlendemain !

Nous décidons de louer une voiture pour un mois afin de partir vers le Nord-Est. Première étape : le parc de la Mauricie.

Nous voici au c&oelig;ur de la nature pour la première fois depuis longtemps.

Le parc de la Mauricie à mi-chemin entre Montréal et Québec, au nord du Saint Laurent offre de nombreuses balades
ponctuées de lacs et rivières sympathiques. Nous envisageons donc une balade sur une journée complète avec piquenique dans le sac sur le sentier du Lac Solitaire.

La randonnée commence par une ascension d'une bonne heure avant de faire le tour du lac réputé pour ses Sangsues.

Arrivé au premier belvédère, nous nous rafraichissons. Et là, oh surprise : les nuques des filles saignent et laissent de
belles traces sur les t-shirts ! Mais qu'est-ce-que c'est ? Les mouches noires ! Morsures indolores par laquelle saigne la
proie, donnant par la suite d'énormes kystes sous la peau : merci les mouches noires !

Ces petites bêtes grosses comme des moucherons raffolent des têtes de nos filles, particulièrement au niveau de la
raie dans les cheveux, derrière les oreilles et dans la nuque lorsque les cheveux sont attachés en arrière.

Hélas peu de choses à faire pour ces "bibittes" (nom donné par les québécois aux petits insectes et araignées qui nous
dérangent) si ce n'est la lotion anti-moustiques contenant du DEET. Oui, mais le DEET fait fondre le plastique et ne peut
être appliqué que peu de fois sur les peaux des enfants. Alors, on va les fuir durant un mois ...

Heureusement le parc de la Mauricie propose de nombreuses baignades permettant de rincer les traces de ces barbares
sanguinaires au fur et à mesure en attendant la douche du soir, pour dormir sans fondre sous l'effet du DEET !
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