
LE REFUGE DES RAQUETTEURS …«  Skiwanis » 

Historique: 

Denis et Denise Lavigne ont vaillamment entretenu les sentiers de ski de fond 

pendant 9 années. Durant ces années, ils ont développés de nouvelles pistes et 

surtout, en 2001, ont construit le refuge de ski de fond. À la fin de la saison 2006-

2007, ils ont décidé de passer le flambeau à quelqu’un d’autre pour l’entretien des 

sentiers de ski de fond.  

L’été suivant, soit en 2007, ils ont construit le refuge de raquette. C’est après 9 

saisons à s’occuper des sentiers de ski de fond Skiwanis qu’ils ont décidés de se 

consacrer à l’activité de la raquette. 

Le refuge a été construit par ces deux valeureux retraités qui franchissaient alors 

le cap des  70 ans.  C’est avec des matériaux récupérés et sans demander l’aide à 

personne que Denis et Denise ont construit ce charmant refuge. Les gens qui le 

fréquentaient savent que la structure de bois rond avait été érigée avec des arbres 

provenant des environs, ‘’pleumés’’, de leur écorce. 

C’est à l’hiver 2007-2008 que les gens ont commencés à profiter du camp de 

raquette, qui est rapidement devenu un point de rencontre pour de nombreux 

adeptes de plein-air, incluant des jeunes familles qui retrouvaient dans ce camp 

chaleur et rire assuré. Mentionnons que Denis est tout un phénomène avec son petit 

coté très sociable. 

.  

Depuis plus de 6 ans, le petit 

camp était devenu un endroit 

ou nous allions nous 

réchauffer le corps et le 

cœur, il était fréquent de voir 

plus de 150 personnes passer 

durant la journée au petit 

camp des raquetteurs, tous ne 

pouvaient entrer mais on 

voyait fréquemment de jeunes 

familles aller diner ou même 

souper, ‘’on réchauffait nos 

plats sur le poêle à bois, 

éclairé à la chandelle’’.  

 



Il est certains que tous ces souvenirs merveilleux  resteront gravés dans la mémoire 

des Noémie, Justine, Léa, Caleb et j’en oublie.  

L’incendie :  

 

  

 

C’est dommage que ‘‘’la petite maison dans les bois’’  comme disait Justine 

n’existe plus, malgré que dans notre cœur et en photo, elle sera toujours là. 

La reconstruction : 

En reconnaissance du temps et de l’énergie investie par Denis et Denise 

Lavigne, ‘’Les amis du Skiwanis’’ veulent  perpétuer cette tradition et ont 

entrepris de reconstruire ‘’la petite maison dans les bois’’  pour que les 

adeptes de plein air de notre magnifique région puissent continuer d’en 

profiter. 

Nous tenons à remercier Denis et Denise Lavigne pour toutes les heures 

qu’ils ont consacrées à cet endroit pour nous permettre de profiter de cette 

charmante  ‘’ petite maison dans les bois’’. 

Le matin du 11 janvier, des randonneurs ont 

constatés que le refuge de raquette n’était 

plus qu’un tas de cendre et de tôles froissé.  

Dans la nuit de vendredi à samedi, ‘’la petite 

maison dans les bois’’  avait été la proie des 

flammes. 

Des policiers se sont rendus sur place le matin 

du samedi pour constater l’événement et 

surtout, pour s’assurer qu’aucune vie n’avait 

été fauchée dans ce malheureux événement. 

Il est difficile d’établir ce qui a put se passer, 

le camp était fréquenté par des gens qui allait 

y souper, en couple et en famille. 

 

 

 



Le nouveau refuge n’aura certes pas le charme de   ‘’la petite maison dans les 

bois’’  mais pourra certainement continuer d’accueillir tout ces amis qui 

veulent profiter du plein air et des sentiers, aménagés par Denis et Denise, 

localisés à quelques minutes de marche de la ville. 

Afin de conserver toute la chaleur et le charme qui existait dans ‘’la petite 

maison dans les bois’’  nous  espérons que Denis et Denise voudrons bien 

continuer à occuper l’endroit et permettre de conserver ce cachet tout à 

fait exceptionnel qu’avait cet endroit magique ou on avait le sentiment qu’ils 

nous accueillaient chez eux..  

Au cours des semaines qui s’en viennent, nous allons faire appel à la 

générosité des gens et des entreprises locales et faire en sorte que revive 

cette magie. 

 

 


