
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre aventure le long du 
chemin St-Paul d’aujourd’hui 
vous permettra de faire un 
retour historique au temps 
quand son existence était 
d’une importance cruciale au 
développement de cette 
nation. 

Le sentier était une route 
sécuritaire utilisée pour les 
marchés mondiaux dans les 
1800’s. La Colonie de la 
Rivière Rouge et la colonie 
de Crow Wing utilisaient ce 
sentier pour transporter des 
biens à la Rivière Mississippi.  

Aujourd’hui 190kms du 
sentier font partie du sentier 
Transcanadien liant notre 
pays d’une océan à l’autre. 

 
 

Au sujet de ce guide 
 

Ce guide à été développé en conjonction 
avec la carte interprétative Prairie à 
herbes hautes disponible à l’association 
des sentiers récréatifs du Manitoba, 
www.mrta.mb.ca , démontrant des 
points de départ du sentier et les 
installations disponibles. 

C
row

 W
ing T

rail – chem
in St- P

aul 

CC C
rr r oo o

ww w
   WW W

ii i nn n
gg g

   TT T
rr r aa a

ii i ll l
   –– –

   cc c
hh h

ee e
mm m

ii i nn n
   SS S

tt t -- -
   PP P

aa a
uu u

ll l    

 
L’emphase du guide est la découverte de 
l’histoire du sentier, le style de vie des 
utilisateurs du sentier et son importance 
dans le développement de cette nation. 
 
Quoique le sentier actuel suit parfois le 
sentier original, souvent, ce n’est pas le 
cas. La plupart du paysage cependant est 
très semblable qu’autrefois et le visiteur 
pourra voir ce que les utilisateurs du 
sentier voyaient dans les 1800’s. 
 
Aujourd’hui ce sentier est  
approximativement 190kms et est divisé 
en 3 parties pour ce guide. La section au 
nord part du parc héritage de St-Norbert 
jusqu’à Otterburne. La section centrale 
part d’Otterburne jusqu’à St-Malo et la 
section au sud part de St-Malo jusqu’à 
Emerson à la frontière américaine. 
 
Le sentier promeut le hiking, le cyclisme, 
l’équitation, le ski de fond et dans 
certaines régions de la moto-neige. Les 
véhicules motorisés ne sont pas permis 
quand le sentier n’utilise pas un chemin 
municipal. 
La carte utilisée est topographique 62. 
GPS est NAD 83. 
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LE BISON 

Jadis l’animal le plus abondant sur le 
continent, le bison assurait la survie 
de l’homme dans ce climat ardu. Les 
Amérindiens, Anishinaabeg, 
dépendaient énormément sur le 
mushkoday bizhikii pour la nourriture, 
les vêtements et l’abri. 

Les Métis faisaient le troc avec le 
pemmican (la viande séchée du 
bison) et sa fourrure, leur permettant 
un commerce de succès dans la 
Colonie de la rivière Rouge 
  

 

 

LES AMÉRINDIENS 

Depuis le début des temps les 
Amérindiens habitaient ce continent, 
le divisant cependant en territoires 
qu’ils défendaient férocement. Ils ont 
établi des patrons migratoires à 
travers du continent.  

La grande majorité des conflits entre 
les tribus des plaines et les Métis 
était par rapport au partage du 
territoire. Éventuellement les 
nouvelles configurations ont vu 
naissance de plusieurs sentiers, tel 
que le chemin St-Paul à l’est de la 
rivière Rouge. 

 

 

LA TRAITE DES FOURRURES 
Dès les 1700’s jusqu’à la fin des 
1800’s, la traite de fourrure était la 
force de la prairie. Les Français 
(LaVérendrye), les Écossais (la 
Compagnie du Nord-ouest), les 
Anglais (la Compagnie de la baie 
d’Hudson) et même les Américains (la 
Compagnie de fourrure Columbia) ont 
tous eu des intérêts commerciaux  
dans la prairie. 
 
Ces hommes épousaient des 
Amérindiennes et infiltraient les tribus 
influençant la culture, la langue, 
l’économie, le transport, la 
communication et même la religion.  
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LES PLAINES 
 

Les grandes plaines de ce continent 
offrent plusieurs ressources naturelles. 
Pour des centaines d’années, ceux qui 
ont transporté des biens ont utilisé la 
voie ardue est/ouest de l’eau. 
 
Quoique peu économique, la Compagnie 
de la Baie d’Hudson a conçu une voie par 
eau partant du nord au sud en traversant 
la Baie d’Hudson, cependant cette 
dernière s’avérait très dangereuse ainsi 
que saisonnière. 
 
La topographie des plaines offre une route 
beaucoup plus sécuritaire et fiable pour se 
rendre aux villes grandisstantes le long de 
la Mississippi dans les 1820’s 

 

 
 

LES MÉTIS 

Le contact entre les blancs et les 
amérindiens dans l’ouest a créé 
l’émergence d’une nouvelle nation – 
les Métis. 
 
Ils gagnaient leur vie de la traite, en 
tant qu’interprètes,  des mariniers, 
des conducteurs de charrettes et des 
fournisseurs des provisions. 
  
Les Métis ont dévéloppé leur propre 
identité sociale et culturelle, ainsi que 
leurs propres coutumes et traditions. 
 

 

 

LES MARCHANDS 

Soit qu’ils étaient embauchés par les 
compagnies de fourrure telles que la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, la 
Compagnie de fourrure Colombia ou 
encore comme marchands 
indépendants, plusieurs de ces 
hommes étaient très prédominants 
dans la société de cette époque : 
Kitson, Bottineau, McDermot, 
Garrioch et Sinclair. 
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LE CHARGEMENT 

On envoyait vers le sud des 
fourrures, des peaux, de la viande 
séchée de bison, des mocassins et 
autres vêtements décorés de billes ou 
d’équilles de porc-épic. 
 
De la marchandise venant du nord on 
pouvait retrouver des outils, des 
fusils et cartouches, des outils de 
ferme, des provisions, du tabac, de la 
boisson, des vêtements de tous 
genres et même de la vitre pour des 
fenêtres. La première machine à 
imprimer était envoyée par charrette 
tirée par un bœuf. 
 

 

 
 

LA NOURRITURE 
 
Le gibier tels que le chevreuil et la 
perdrix, des fruits et des noix sauvages 
abondaient le long du sentier. Une 
personne pouvait toujours varier son 
régime en faisant du « rubbaboo » un 
mélange de gruau, de viande séchée, du 
gras de moelle, de la farine et des 
oignons. 
 
La cuisine comportait aussi du beurre, du 
sucre, du sel et du thé.  On estime que 
10 kgs par charrette de biscuit dur était 
nécessaire pour un voyage d’un sens. 
 
Les outils pour cuire étaient suspendus 
par-dessus la roue 

 

 
 

LE SENTIER 

Le chemin St-Paul utilisé depuis les 
débuts des 1800’s a été amélioré en 
1844 et est déménagé à l’est. Le sentier 
permettait un meilleur abri, du bois pour 
des feux de camp, d’eau potable et plus 
loin des tribus bellicoses. 
 
Il était plus sécuritaire, plus court et plus 
économique de transporter les biens à la 
rivière Mississippi que de faire le trajet 
par canot jusqu’à la baie d’Hudson. 
 
Un voyage typique d’un sens prenait 
environs 15 jours, une distance de 
650kms. 
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LA CHARRETTE 
 

La charrette de la Rivière rouge était 
d’origine française et écossaise et créée 
pour la traite des fourrures. Sa première 
apparition était à Pembina vers 1800. 
Fabriquée uniquement de bois (surtout 
de chêne) rendait les réparations sur la 
route plus facile. La charrette était légère 
mais forte pouvant transporter au delà 
de 450 kgs de marchandises. Les roues 
sont en meules de cuvette pour assurer 
une plus grande stabilité. Lorsqu’on 
traversait une rivière les roues pouvaient 
être enlevées et attachées sous la 
charrette la permettant de flotter.  

 

Extraits du journal de l’honorable 
John Schultz, le lieutenant 
gouverneur du manitoba 1860… 
 
…ce chemin ou sentier appelé par les 
gens de la région le « vieux sentier de la 
Rivière rouge», est un des premiers à 
être utilisé pendant tellement d’années; 
et pendant que nos Métis et Cris étaient 
en guerre contre les Sioux, ce sentier 
était considéré plus sécuritaire et plus 
court que la route à l’ouest de la 
rivière….et encore plus souvent utilisé, 
car ce sentier était moins susceptible à 
des feux de prairie, avec plus de bois 
pour des feux de camp et offrant un 
meilleur chemin, plus haut et gravelé.  
Les défis sont les nombreux ruisseaux, 
les affluents à l’est de la Rivière rouge, 
qui devaient être gués, surtout après des 
pluies abondantes. Les pistes à trois 
raies étaient assez bien marquées 
jusqu’à la limite des arbres et ensuite se 
dispersaient comme des  nerfs d’une 
éventail. J’imagine que ces mêmes raies 
revenaient ensemble lorsqu’on atteignait 
la terre plus élevée. 
 
...et à la fin de la journée les chevaux 
fatigués et seulement une distance très 
courte avait été parcourue… les deux 
rivières avec leurs rives et leurs fonds 
très boueux étaient traversés à la 
brunâtre, car le règlement de voyager 
dans la prairie est de toujours s’installer 
à l’autre côté du cour d’eau, afin de 
repartir le lendemain matin avec nos 
vêtements secs et nos chevaux reposés. 
 

Pour de plus amples informations ou 
si vous désirez devenir membre ou 
encore de faire un don au sentier, 
prière de visiter notre site web : 

www.mrta.mb.ca/Trails/CrowWing/
home.htm

ou par courriel : 

cwta@voyageur.coop

ou par lettre : 

Crow Wing Trail Association – 
Chemin Saint-Paul Inc. 

P.O. Box 268 
St-Pierre-Jolys, MB 

R0A 1V0 
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SECTION 1 

 
 

56 kms. 

 

Cette partie du sentier 
Crow Wing/chemin  

St-Paul, se trouve entre 
St-Norbert sur le côté 
nord et Otterburne au 

sud. 
 

Il est d’une longueur de 
56 kms. 

 
Il nous passe à travers 
un décor typique de la 

vallée de la rivière 
Rouge. 

 
 
 
 

 

 
 

Saint-Norbert 
 

Le parc du patrimoine St-Norbert met 
en évidence la façon dont un espace 
naturel, qui servait aux autochtones 
comme lieu de chasse, de pêche et 
d’emplacement de camping, a ensuite 
évolué en un établissement des Métis 
francophones, pour ensuite devenir 
une communauté agraire des 
canadiens-français durant la période 
avant la première guerre mondiale. 
 
Visitez les maisons restaurées de 
Turenne et Bohémier, datant de la 
période avant 1870. 

 
49°45.141’N, 97°08.680’W 
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Le canal de dérivation  
de la rivière Rouge 

 
Il fut construit entre 1962 et 1968 
afin de dérouter les eaux d’inondation 
autour de la ville de Winnipeg. À 
l’époque, il fut le plus grand projet de 
déménagement de sol dans le monde 
entier. 
 
Il fut mis à l’épreuve en 1979 et 
encore en 1997 durant l’inondation 
du siècle. Il fut désigné un site 
historique national en 2003. 

 

 
49°44.930’N, 97°08.021’W 

 
 

La Barrière  
 
C’est près d’ici que le 1er novembre 
1869 les Métis bloquèrent le passage 
au représentant du gouvernement 
canadien, le ministre William 
McDougald.  
 
Ce bloquage força le gouvernement à 
entamer des négociations 
directement avec eux. Cela mena par 
la suite à la création du Manitoba 
comme cinquième membre de la 
Confédération, soit le 15 juillet 1870 
 

 
 

 
 

Sentier des Prairies 
 
À partir de cet endroit, vers le sud, 
on remarque une des surfaces les 
plus plates sur Terre, laissée par 
l’ancien lac Agassiz.  
 
Cette surface plate s’est facilement 
prêtée à la formation de sentiers pour 
charrettes des prairies, allant en 
toutes directions à partir de la colonie 
de la rivière Rouge dans les 1800’s, 
des pistes qui servaient 
premièrement aux Amérindiens 
Dakota et Ojibwa. 
 

 
 

49°44.726’N, 97°03.997’W 
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Dérivation de la rivière Seine 

 
Celui-ci est un canal d’ingénierie, 
d’une longueur de 36 kms de l’Est et 
finissant à la rivière Rouge, près de 
St-Adolphe. 
 
Il fut construit vers la fin des 1960’s 
afin d’éviter les inondations en aval le 
long de la rivière Seine, et pour 
améliorer le drainage du bassin.  
 
La rivière Seine se verse 
naturellement dans la rivière Rouge à 
Winnipeg, mais lorsque le niveau est 
trop élevé, l’eau est détournée dans 
un canal par des ponceaux à Ste-
Anne. 

 
 
 

49°41.800’N, 97°04.311’W 

 
 
 

La rivière Rouge 
 
Celle-ci aurait été une des dernières 
occasions de voir la rivière car le 
sentier aurait commencé à virer vers 
le sud-est, allant vers la « crête » 
située le long du côté est de la vallée 
de la rivière Rouge.  
 
Ce sentier fut relocalisé vers l’est de 
la rivière Rouge en 1844, afin d’éviter 
la région à faible élévation et 
l’harcèlement des Sioux, qui étaient 
piqués par le passage de voyageurs à 
travers le territoire qui considéraient 
comme le leur. 

 
 
 
 
 

49°40.949’N, 97°06.763’W 

 
 

 
Pointe Coupée 

 
La Pointe Coupée fut le nom original 
de St-Adolphe. 
 
Durant la résistance de 1869, une 
équipe d’arpenteurs est venue ici 
pour couper du bois, prendre des 
mesures et creuser un puits, sans 
prendre en considération 
l’avertissement des Métis que ce 
territoire leur appartenait. Lorsque 
l’équipe quitta l’endroit, les Métis 
arrachèrent les piquets d’arpentage, 
brûlèrent le bois et remplirent le 
puits. 

 
 
 
 
 

49°40.548’N, 97°06.930’W 
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St- Adolphe 
 

Premièrement établie comme mission 
de St-Norbert en 1857, la région fut 
premièrement colonisée par les Métis 
vers 1800, qui l’avaient nommée la 
Pointe Coupée.  
 
Le village fut renommé en 1893, 
après le don d’une grande somme 
d’argent par Adolphe Turner, pour la 
construction d’une église. En dépit 
des inondations dévastatrices en 
1826 et 1852, plusieurs autres colons 
sont venus ici durant la dernière 
demie du 19e siècle, venant  de la 
Rivière Rouge. Autres colons sont 
venus de l’est du Canada et des 
États-Unis pour devenir agriculteurs 
et horticulteurs 

 
 

49°40.433’N, 97°06.706’W 

 
 

Sentier 
 
À ce point, le sentier se dirige 
lentement ver les crêtes de gravier 
du sud-est, qui étaient des plages 
formées par l’ancien lac Agassiz.  
 
Ce terrain était souvent plus sec et 
offrait de meilleurs bois, abris et eau.  
 
C’est ici que l’on peut s’imaginer ce 
que voulait dire le voyageur épuisé 
lorsqu’il dit … « Chaque journée 
semble se rouler l’une dans l’autre, 
comme dans une prairie sans fin. » 

 
 
 
 
 
 
 

49°37.156’N, 97°04.250’W 

 
 

Niverville 
 

Le nom est premièrement apparu sur la 
carte du CPR en 1877. Le nom vient d’un 
noble français du temps de la traite des 
fourrures. 
 
Le village fut planifié par un diplomate 
allemand, nommé W. Hespeler, qui a aussi 
construit le premier élévateur à grain en 
1879. La région fut colonisée par des 
agriculteurs anglais, écossais et huttérites. 
 

 
 

49°36.361’N, 97°02.540’W 
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Ruisseau Tourond 
 

Celui-ci est un projet de Ducks 
Unlimited, connu localement comme 
la mare Dead Man, et il est un 
excellent site pour observer les 
oiseaux et la faune.  
 
Au début des 1800’s, les habitants 
français et métis de la région seraient 
venus ici pour la chasse au pigeon, 
une source importante de nourriture. 
Il est dit qu’une cinquantaine 
d’oiseaux pouvaient se faire abattre 
d’un seul coup de munition de petits 
plombs. C’est à cause de la chasse 
excessive que cette espèce est 
maintenant disparue.  
 
Le chemin Crown Valley fut trafiqué 
par des centaines de Mennonites à 
partir du débarquement à la rivière et 
jusqu’aux cabanes d’immigration de 
Niverville. 

49°35.469’N, 97°07.037’W 

 
 

Débarquement Mennonite 
 

Celui-ci est le lieu du premier 
débarquement des colons mennonites 
dans l’Ouest canadien. Entre 1874 et 
1880, environ 7 000 d’eux sont venus 
au Manitoba à partir de colonies 
allemandes du sud russe (Ukraine).  
 
Deux réserves leur furent concédées, 
les deux à l’ouest et à l’est de la 
rivière Rouge, un nombre de 25 
townships en tout. Ils furent parmi 
les premiers Européens à établir des 
communautés agricoles sur les 
grandes prairies et sont reconnus 
pour transplanter un mode de vie non 
résistant et centré sur l’église.  
 

 
 
 
 

49°35.270’N, 97°08.188’W 

 
 

Sentier – pas pour toutes 
conditions 

 
Sur une région plate et sans relief 
comme celle-ci, les guides de sentier 
enlevaient les branches au dessus 
des hauts arbres afin de créer un 
point de repère qui se voyait de loin.  
Ceux-ci étaient connus comme des « 
chandelles », une pratique prise de la 
traite de fourrures. Plus tard, les 
poteaux étaient plantés dans le sol 
pour indiquer la route à suivre durant 
les tempêtes hivernales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49°34.985’N, 97°07.816’W 
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Champs  
 

Les champs de maïs, de blé et de 
tournesol ou de canola de nos jours, 
auraient parus bien différents en 1830 au 
voyageur du chemin 
St-Paul.  
 
En ce temps, l’herbe à lien, l’avoine à 
grappe, les herbes graminées, le barbon 
et le faux sorgho penché poussaient à 
une hauteur d’un mètre ou plus. 
 
Il paraît que l’herbe poussait si haut 
qu’un homme à cheval ne pouvait pas 
voir au-dessus d’elle. Les gens pouvaient 
se perdre sur la prairie comme s’ils 
étaient en forêt. Il a été dit que les 
enfants qui jouaient étaient souvent liés 
par laisses afin d’éviter de les voir 
disparaître dans l’herbe.  

 
Ce chemin vous mène à la colonie 
huttérite de Crystal Springs, fondée en 
1954. 

 
49°31.018’N, 97°05.511’W 

 
 

Le collège Providence 
 
En 1912, l’ordre religieux des clercs 
de St-Viateur a acheté 569 acres de 
terrain pour établir la Maison        St-
Joseph, qui fut un orphelinat agricole 
pour garçons.  
 
Elle est plus tard devenue un collège 
séminaire et ensuite une école 
secondaire avant d’être vendue au 
collège Winnipeg Bible College en 
1970.  
 
Plus de 800 étudiants du monde 
entier s’inscrivent à ce collège de nos 
jours, qui est le plus grand de son 
genre au Canada. 

 
 
 
 
 
 

49°30.109’N, 97°02.666’W 

 
 

Otterburne 
 

Les Métis utilisaient cette région de la 
rivière aux Rats depuis le début des 
années 1800’s comme lieu 
d’hivernage pour leur bois et leur 
foin.  
 
Encouragés par le père Ritchot, ils ont 
commencé leur revendication 
territoriale comme partie de 
l’établissement de la rivière aux Rats. 
 
Il est dit qu’un ingénieur anglophone 
du CPR en a fait note sur sa carte de 
station en 1876, avec le nom voulant 
dire « petite rivière » en gaélique. 

 
 

49°29.812’N, 97°03.086’W 
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SECTION 2 

 
50 kms.  

À propos cette section 
 
Cette partie du sentier est 
d’une longueur 
approximative de 50 kms. Il 
est un sentier multi-usage 
pour les randonnées 
pédestres, comme piste 
cyclable et l’équitation.  
 
Des petites portions dans le 
parc provincial de St-Malo et 
à St-Pierre-Jolys sont 
réservées au ski de fond.  
 
De l’eau potable, des 
cabinets d’aisance, des 
débits de nourritures, des 
terrains de camping et des 
endroits de logements sont 
disponibles en route. Un 
sentier entretenu est 
accessible pour les 
motoneiges. 

 

 
 

Point de vue de la prairie 
 
Il y a dans les prairies une grande 
variété d’herbes et de plantes 
herbacées non graminoïdes 
résistantes à la sécheresse et en 
besoin du plein soleil.  
 
Une caractéristique évidente de la 
prairie est l’absence relative d’arbres. 
Sous les conditions naturelles des 
prairies, les arbres étaient éliminés 
par les feux allumés par les éclairs ou 
par les aborigènes.  
 
À l’exception des endroits humides 
protégés, les sécheresses, le 
pâturage des bisons, des antilopes et 
des cerfs ont été nuisibles à 
l’établissement des arbustes et 
arbres. 

 
49°28.838’N, 97°01.811’W 
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Le long du sentier original 
 

Même si vous suivez un chemin 
gravelé, vous êtes sur le sentier 
original le long de la rivière aux Rats.  
 
Un des croisements redoutables se 
trouvait au ruisseau Joubert, selon le 
deuxième lieutenant-gouverneur du 
Manitoba, l’honorable J. Schultz qui 
précisa… « … un ruisseau difficile à 
traverser en hautes eaux ; les berges 
étant bien escarpées et le lit mou du 
cours d’eau ». 
 
L’autre croisement se trouvait à la 
rivière du Milieu près de Carlowrie, 
pour ensuite traverser la rivière 
Roseau. 

 
 
 
 

49°27.368’N, 97°00.035’W 

 
 

Cairn 
 
Ce cairn se trouve sur l’une des 
sections restantes du sentier.  
 
Il commémore l’ouverture de 
segments additionnels du sentier par 
Pierre Garrioch en 1844, ce qui en 
faisait une route de ravitaillement 
entre St-Paul au Minnesota et la 
colonie de la rivière Rouge.  
 
Localement connu comme le chemin 
Saint-Paul et la route de l’aile de 
corbeau, il joua un rôle important 
dans l’aménagement de St-Pierre-
Jolys et de la région environnante. 

 
 
 
 
 
 

49°26.541’N, 96°59.198’W 

 
 

Maison Goulet  
 

M. Moïse Goulet était un transporteur 
de fret qui apportait de la 
marchandise par charrette de         
St-Paul à Fort Garry. 
Son habitation était située le long du 
chemin St-Paul, à deux miles de     
St-Pierre-Jolys, et servait comme lieu 
de repos aux transporteurs.  
 
Maison de 150 ans, elle fut construite 
de billots façonnés à la main. Elle fut 
désignée comme lieu historique et 
donné au musée en 1985.  
 
 

 
 
 
 
 
 

49°26.412’N, 96°59.209’W 
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Couvent 
 

Celui-ci est l’ancien couvent des 
Sœurs des Saints-Noms de Jésus et 
Marie, qui est présentement un 
musée local. 
 
La religion catholique a joué un rôle 
de pointe dans la vie des premiers 
colons français. 
 
Durant les premières décennies, la 
saveur française des communautés 
était mise en évidence par les 
toitures Gambrel et Mansart, 
populaires et typiquement françaises.  
 
Des restants de celles-ci se trouvent 
dans la plupart des communautés.  

 
 
 

49°26.541’N,96°59.198’W 
 

 
 

St-Pierre-Jolys 
 

Peu après sa participation à la 
résistance de la Rivière Rouge en 
1870, le père Noël Ritchot, de St-
Norbert, assembla un groupe de 
paroissiens et les mena en expédition 
en cette région, vers le chemin St-
Paul. 
 
Il était convaincu que le terrain était 
bien fertile et un bon endroit pour un 
établissement agricole.  
 
Comme l’expédition eut lieu autour 
de la fête de Saint Pierre, le nom du 
saint fut choisi pour le nouvel 
établissement et l’église. Le nom « 
Jolys » fut plus tard ajouté en 
l’honneur du père Jolys, le nom du 
premier prêtre résidant. 

 
49°26.486’N, 96°59.108’W 

 

 
 

Arbre isolé 
 
Cet endroit rapporte à la mémoire ce 
qui devait être un heureux site pour 
le voyageur épuisé. 
 
Un seul arbre servait de balise sur la 
prairie, signalant la présence d’une 
source d’eau ou d’un ruisseau. 
 
Il était un bon endroit pour le repos 
et le campement, et pour de l’ombre 
pour les animaux. Ainsi cette 
observation d’un explorateur au 
début « … et tout était de la prairie, 
un arbre aurait été un compagnon, 
un ami… » 
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SECTION 3 

 
 

88 kms. 
 

 
À propos cette section 

 
Cette portion du sentier est la 
plus longue, et passe à travers de 
régions agricoles peu peuplées.  
 
La grande partie  du sentier est 
bien pour la marche, le cyclisme 
et l’équitation. Les chevaux ne 
peuvent pas traverser le pont 
suspendu à Senkiw et les vélos 
doivent être transportés. 
 
La portion à partir de Ridgeville à 
Emerson est essentiellement une 
réserve routière non exploitée. 
 
La raquette et le ski de fond 
peuvent se faire tout le long du 
sentier, mais les arbres offrent 
plus d’abris dans la portion du 
nord. Il y a de l’eau et des 
cabinets d’aisance à St-Malo, 
Ridgeville et Emerson.  
 
L’hébergement est disponible à 
Emerson et St-Malo. 

 

 

 
 

 
Le parc provincial St-Malo 

 
Celui-ci est l’un des parcs les plus 
populaires au Manitoba. 
 
Un réservoir fut le résultat lors qu’un 
barrage fut construit sur la rivière 
aux Rats en 1958, comme solution 
aux préoccupations grandissantes 
concernant l’approvisionnement en 
eau dans la région.  
 
La partie nord de la rive a été 
déclarée un parc provincial en 1961, 
en vue de fournir des installations 
d’utilisation diurne,     du camping et 
des plages.   
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Maison-Chapelle 
 

1890 a été le début de la construction 
de la première église à St-Malo, qui 
incluait un deuxième plancher 
mesurant 30 par 40 pieds. 
 
Elle fut reconstruite comme centre 
touristique par les citoyens en 2003.  
 
A cet endroit, l’on peut facilement 
voir la transition entre la prairie 
ouverte de la rivière Rouge et les 
régions d’altitude dominées par la 
forêt et végétation mixtes. 

 
 
 
 
 
 

49°19.041’N, 96°56.929’W 

 
 
 

Grotte de St-Malo 
 
Le deuxième prêtre de St-Malo, le 
père Noret, est arrivé de France en 
1895. 
Il a apporté avec lui la dévotion de sa 
patrie envers Notre Dame de 
Lourdes, et commença un an plus 
tard la construction de la chapelle 
avec ses paroissiens. 
 
La petite chapelle fut remplacée en 
1902 par la grotte actuelle, fabriquée 
en pierre de champs.  
 
Les pèlerinages annuels ont encore 
lieu à cet endroit. 

 
 
 
 

49°19.017’N, 96°56.811’W 

 
 
 

St. Malo 
 

Comme suite d’une croissance rapide 
de la population entre 1881 et 1889, 
un agriculteur-pionnier nommé Louis 
Maio et le père Jolys de St-Pierre ont 
demandé à l’évêque, Monseigneur 
Taché, d’établir une nouvelle paroisse 
dans les environs. 
 
La colonie de St-Malo compte parmi 
les six arpentages spéciaux au 
Manitoba, permettant des lots d’une 
profondeur de deux miles et ayant la 
devanture le long d’une rive. 

 
 
 
 
 
 

49°19.017’N, 96°57.232’W 
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Sentier Senkiw 

 
Il y a deux passages pour traverser la 
rivière. L’un est pour les chevaux, à 
49°12.102'N,96°53.638'O (à un mile 
à l’ouest et un demi-mile au sud) et 
l’autre pour les automobiles à la route 
218, à  5 miles à l’ouest.   
 
Veuillez demeurer sur le sentier. 
 
Avant d’arriver au pont, vous 
traverserez la piste War Road, 
autrefois utilisée par les Sioux et 
Ojibway pour passer des plaines au 
lac des Bois. L’on peut voir cette piste 
sur les anciennes cartes  
d’explorateurs. 

 
 
 

49°12.329’N, 96°52.590’W 

 
 

 
Le pont Senkiw 

 
Celui-ci est le plus ancien pont 
balançant dans la province. Il fut 
construit par des résidants locaux 
dans les 1930’s, se servant de 
matériaux facilement disponibles, tels 
les gros cylindres de moissonneuse.  
 
Il remplaça la traversée par câble par 
la force de bras. Il facilita la traversée 
des enfants demeurant sur le côté 
sud de la rivière pour se rendre à 
l’école sur le côté nord. 
 
Il fut restauré en 2000  par des 
bénévoles du sentier Transcanadien, 
après qu’il fut détruit par deux 
reprises par les eaux d’inondation et 
ensuite reconstruit. 

 
49°11.894’N, 96°53.019’W 

 

 
 
 
Point de vue de la rivière Roseau 

 
Celle-ci est une excellente vue de la 
vallée de la rivière. 
 
Des explorateurs, tels La Vérendrye 
et Dawson, ont utilisé la rivière pour 
se rendre à la rivière Rouge à partir 
du lac des Bois. 
 
Les draves furent populaires à un 
temps et le plus gros esturgeon au 
Manitoba fut pris dans cette rivière.  
 
Dans cette section, d’une longueur de 
plus de 30 kms, le niveau de la 
rivière diminue d’un mètre sur le 
kilomètre, coupant ainsi à travers les 
anciens sables et crêtes de graviers 
laissés par le lac glaciaire Agassiz. 

 
49°11.875’N, 96°54.581’W 
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Trois feux 
 

Celui-ci est un lieu de rencontre pour 
les nations amérindiennes 
Anishinaabeg, qui inclut les peuples 
Ojibway, les Potawatomie et les 
Odawa. 
 
La hutte est centrale au bien-être de 
la société. 
 
Elle sert aux cérémonies tels les 
mariages, les guérisons, les 
funérailles, les adoptions et les mises 
à l’honneur. Elle est un forum pour 
l’enseignement et l’animation, et est 
considéré un lieu sûr. 
 

Soyez respectueux 
 
 
 

49°11.837’N, 96°57.157’O 

 
 
 

La roche du guerrier blessé 
 
Des affrontements entre les Ojibway et 
les Sioux étaient fréquents vers la fin des 
1700’s et le début des 1800’s.  
 
Cette pierre marque le lieu d’une de ces 
batailles rangées. Par après, par 
acceptation mutuelle, elle est devenue la 
ligne de démarcation entre les deux 
nations amérindiennes. 
 
Jusqu’à ce jour, les deux nations 
considèrent ce lieu comme site spirituel, 
faisant des offrandes de tabac et de foin 
d’odeur. 
 
Durant les années de bol à poussière des 
1930’s, la grande partie du rocher était 
recouvert de sables mouvants.  
 
L’endroit n’est pas identifié à cause de sa 
nature spirituelle. 

 
 
 

Marécage Kirkpatrick 
 
Ce marécage est typique de plusieurs 
qu’il y avait sur les prairies avant 
l’application agricole. 
 
Plusieurs de ces terres humides 
étaient considérées un obstacle au 
progrès et furent ainsi asséchées.   
 
Pour les gens sur le sentier, elles 
étaient une source de nourritures à 
cause de l’abondance de la 
sauvagine. L’eau, de surface et de 
source, joue encore de nos jours un 
rôle important dans l’aménagement 
de la région. 
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Ridgeville 
 

Ce village a ainsi été nommé par un 
pionnier du nom de Fitzgerald, en 
raison d’une crête de sable éminente 
qui s’étend sur une distance de dix 
miles sur un paysage terrestre 
autrement plat.  
 
Les colons commencèrent à arriver en 
1873, un district scolaire fut établi en 
1880,et le chemin de fer arriva en 
1902.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

49°03.919’N, 97°00.513’W 
 

 
 
Frontière Canada/États-Unis 
 
La frontière a longuement été durant 
les premières années des 1800, une 
source de conflit entre la société 
monopolistique de la Baie d’Hudson 
et les Métis libre-échangistes. 
 
La société en actionna finalement 
quelques-uns en 1849, sans effet, 
pour avoir transporté des produits 
aux États-Unis (procès Sayer).  
 
Les échanges ont été déclarés libres 
et le monopole de la société a été 
fractionné. 
 
 
 
 
 
 

49°00.030’N, 97°00.616’W 
 

 
 

Panneau d’entrée du sentier 
Emerson 

 
Le premier bureau de poste ouvra ses 
portes ici en 1871, connu comme 
Pembina et changé à Emerson en 
1879.  
 
Il était considéré comme la porte 
d’entrée à l’Ouest, car les premiers 
pionniers en direction du Sud-ouest 
manitobain venaient par les États-
Unis en 1873. 
 
En 1889, la société de la Baie 
d’Hudson a commandité 
l’établissement de West Lynne, un 
village sur la rive ouest de la rivière 
Rouge, et l’unifia avec Emerson. 
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L’intention est que ce document serve 
de guide d’animation et peut être 
reproduit sans autorisation. 

 

 
 
 

Fort Dufferin 
 

Un groupe d’ingénieurs du British 
Royal Engineers et des civiles 
canadiens sont arrivés ici par bateau 
à vapeur le 18 septembre 1872. Ils 
devaient construire un fort qui 
servirait comme quartier général à 
l’arpentage de la frontière 
internationale. 
 
Le premier point de référence 
marquant l’endroit du début de 
l’arpentage se trouvait ici. 
 
Ce fort a aussi servit en 1874 à la 
Royale gendarmerie à cheval du 
Nord-Ouest, marquant le début de 
leur marche vers l’Ouest, et ensuite il 
est devenu un centre d’immigration 
pour des milliers de gens cherchant 
une nouvelle demeure au Canada. 

 
49°01.822’N, 97°12.153’W 

 
 
 

Panneau d’affichage  
du sentier Transcanadien 

 
Un de quatre au Manitoba, ce pavillon 
contient l’inscription des noms des 
donateurs et des commanditaires qui ont 
symboliquement acheté un mètre du 
sentier Transcanadien. 

 
Étiquette des sentiers 
 PLANIFIEZ À L’AVANCE 
 Soyez conscient des conditions du 

sentier 
 LES ROUES CÈDENT AUX TALONS 
 Demeurez sur le sentier et respectez 

la propriété privée, incluant les 
récoltes, le bétail et l’équipement. 

 Fermez toutes les barrières. 
 Gardez vos animaux de compagnie 

sur laisses. 
 PRENEZ seulement des photos, 

laissez que des empreints de pieds. 
 AMUSEZ-VOUS BIEN 
Des panneaux bleus avec flèches 
blanches marquent le chemin St-Paul. 

49°00.323’N, 97°14.069’W 
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