
L’installation en forme de boardwalk met en scène cette route accidentée et 
directement menacée par le réchauffement climatique. En mêlant les codes de 
la promenade paisible de bord de mer et le parcours à obstacles, elle illustre, de 
manière formelle et ludique, les enjeux écologiques, sociaux et touristiques que 
représentent la route principale. Le visiteur entre sur le parcours par Sainte-Flavie et 
choisit le sens de sa visite. Il fait le tour de la Gaspésie à  son rythme. Le chemin est 
parfois calme, parfois agité, voire impraticable.

L’aménagement végétal, situé au centre de l’installation, est composé de plantes 
de bord de mer que l’on retrouve sur les grèves gaspésiennes. Elles se sèment et se 
plantent dans le sable afin de retenir les sols mobiles. 

Entrée de la promenade 
par Sainte-Flavie

Zones sensibles

Section fermée suite à la tempête de décembre 2016 – 
Une partie de la voie nord est complètement tombée à l’eau.

Zone de relief

Démolition des berges de Percé suite aux 
tempêtes d’automne et d’hiver 2017

Section plus abritée de la péninsule. 
Grandes plages. Ligne côtière en dentelle.

Route terrestre

Ammophile à 
ligule courte

Élime des sables Gesse maritime

« La mer ne gèle plus, les vagues arrivent de plein fouet! »
− Le Devoir, 6 octobre 2017.

La 132, ou la route principale, fait une boucle de 845km autour de la péninsule 
gaspésienne. Elle est un liant essentiel entre les nombreux villages qui longent la 
côte et ses habitants, ainsi qu’une route touristique très prisée lors de la saison 
estivale. Entre la montagne et la mer, la 132 trace une ligne côtière en dentelle 
et offre un accès important aux paysages. De part sa proximité avec l’océan, elle 
fait cependant l’objet d’inquiétudes face aux phénomènes d’érosion et aux vagues 
violentes lors de tempêtes et grandes marées. 

La 132
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La 132

Fiche technique

Emplacement | Axe Nord - Parcelle 10 x 20 mètres 
Dimension totale de la structure |  7,5  x 14 mètres
Dimension de la plateforme - Boardwalk ( min. / max. )

Largeur |  75 cm / 115 cm
Hauteur | 25 com / 75 cm

Matériau | Pruche

Vues et perspectives

A . Côté Sud de la péninsule

B. Côté Nord de la péninsule
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C. Côté Est de la péninsule
D. Entrée, Sainte-Flavie


