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Séjour nature
Appel de collaboration pour le Magazine Gaspésie
Gaspé, le mardi 5 mars 2019 – La Gaspésie est reconnue internationalement comme une
région magnifique et la renommée de ses paysages n’est plus à faire. De tous les temps, les
résidents comme les touristes ont voulu profiter de cette nature hors du commun. Expédition en
montagne, camping sauvage au bord de la mer, descente de rivière, survie en forêt, nuitée à la
belle étoile… les escapades en pleine nature seront au cœur du numéro estival (no 195, aoûtnovembre 2019) du Magazine Gaspésie. Vous êtes invités à y collaborer en proposant un texte
pour le 12 avril 2019.
Escapades en plein air
Votre famille avait l’habitude de « planter » sa tente sur
des terrains « improvisés »? Vous connaissez les premiers
refuges accueillant les randonneurs dans les montagnes?
Vous avez des anecdotes sur les premiers campings de la
région? Vous avez passé votre jeunesse dans les scouts
ou les jeannettes, ou vos étés dans un camp de vacances?
Racontez-nous! Le prochain numéro Séjour nature veut
tout savoir des escapades en plein air au fil du temps!
Vous avez d’autres idées et le sujet vous inspire?
Contactez la rédaction pour en discuter. Les articles
varient entre 600 et 1 200 mots et la date de tombée est le
12 avril 2019, à vos plumes!
Les diverses chroniques Nos personnages, Nos
Gaspésiennes, Nos événements, se poursuivent! Des
idées? Tous les détails ici
Vous avez une histoire à raconter, mais vous n'êtes pas à
Musée de la Gaspésie. Fonds Luc Imbeau
l'aise de l'écrire? Contactez-nous, il nous fera plaisir de
vous accompagner dans votre rédaction ou de faire un
compte-rendu de votre récit. Pour discuter d’un projet d’article ou proposer un texte, contactez :
Marie-Josée Lemaire-Caplette : communication@museedelagaspesie.ca ou 418 368-1534, #106
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Le Magazine Gaspésie raconte les différentes facettes du riche passé gaspésien. Miroir de notre identité, il révèle,
sous la plume de ses nombreux collaborateurs, les particularités de la petite et de la grande histoire de la péninsule.
Édité par le Musée de la Gaspésie, le Magazine Gaspésie est le doyen des magazines d'histoire au Québec. Pour en
savoir davantage, veuillez consulter le site au magazinegaspesie.ca

