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SENTIER DE L’EXPLORATEUR

PAS À PAS

VERS LE SOMMET BERNARD-VOYER
[ 2012 ]

Dans le cadre de son 50e anniversaire, la Réserve faunique de Rimouski a voulu faire
connaître à tous un grand Rimouskois au caractère exceptionnel : Bernard Voyer.
L’inauguration du Sommet Bernard-Voyer nous permet de lui rendre hommage en
relatant les plus importants pas qui l’ont mené à atteindre les deux pôles et à réaliser
le tour du monde par le sommet de chacun des sept continents.

[ Qui est Bernard Voyer ]
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En plus de connaître les en-droits les
plus froids sur Terre, il a réalisé le tour
du monde en escaladant le plus haut
sommet de chacun des continents. Découvrez ces exploits en suivant ses pas à
travers les 9 points d’intérêts répertoriés
sur le sentier. Imaginez-le à vos côtés, et
partez ensemble à l’aventure! Pas à
pas… vers votre sommet.

« Rêver, se Lever et Agir »
Bernard Voyer

O

Originaire du Bas-Saint-Laurent, Bernard
bernardvoyer.com Voyer est né le 7 mars à Rimouski. Son
enfance au Rocher Blanc a été marquée
par son désir de découvertes. Il rêvait de
fouler le sol de la mystérieuse Île
Saint-Barnabé. Inaccessible pour lui à
l’époque, ce joyau rimouskois ne lui a
toujours pas révélé ses précieux
se-crets… et conserve à ce jour, son
mys-tère et sa magie.Explorateur et
alpiniste confirmé, il compte à son
actif plus de 30 années d’expéditions
et d’aventures. Il a, entre autres, rejoint
le pôle Nord en 1994, le pôle Sud en
1996 et en 1999 le sommet de l’Everest.

Sentier de l’explorateur

BERNARD VOYER
[ LÉGENDE ]
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Stationnement
Sommet Bernard-Voyer
Sommet atteint
Sentier de l’explorateur

0,5

Borne kilométrique en km
Route principale non pavée
Route secondaire non pavée
Courbe de niveau (20 mètres)

Échelle

mètres
250
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Prochain sommet :
le Mont Carstenz (Océanie) !
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