
Vue de Charny après 1927 
Source : BAC, photo de Jules-Ernest Livernois 

Glisser l’hiver… 
 

… nous ramène certainement à la première activité hivernale que nous avons tous connue. Facile et pas chère : 
un morceau de carton peut servir d’équipement. Ne reste qu’à trouver une pente… 

En regardant ceux et celles qui dévalent la côte enneigée au parc des Chutes de la Chaudière près de 
l’autoroute 73, ça nous rappelle qu’à cet endroit, avant la construction de la 20 et plus tard de la 73, c’était le 
lieu rêvé pour descendre en « traîne sauvage », en soucoupe de métal ou en ski. On allait glisser au « Poste » 
(les antennes de transmission du poste CHRC étaient là). On descendait dans une belle poudreuse donc on 
remontait aussi dans une belle poudreuse ! Marcher était le seul moyen de s’y rendre. Il fallait emprunter des 
sentiers dans une forêt qui commençait après la rue Philomène-Joubier, on parle presque « d’expédition »! La 
fin de semaine, c’était rempli d’enfants. 

Dans le village, plusieurs endroits étaient propices aux aventures.  

Une des belles pentes était la côte de la « Mitaine ». C’était le chemin d’accès à la rivière, fermé l’hiver, au bout 
de l’avenue des Églises près de l’ancienne église protestante, Une très longue et très fréquentée  descente 
jusqu’au niveau de la rivière. 

 On pouvait aussi aller à la « Cabane rouge ». Au bout de la rue du Télégraphiste, il y avait une dénivellation avec 
une cabane rouge du CN sur le dessus, à côté des voies ferrées de la cour de triage. Ça donnait une bonne 
pente rapide qui nous propulsait  jusque dans la rue. 

Beaucoup moins élevées mais tout aussi amusantes, les « Montagnes russes » près de la gare à côté de hangars 
du CN. L’été venu, ces mêmes butes servaient de terrain de pratique pour le « vélo de montagne ». 

En plein cœur du village, on glissait au pied de la « tinque », le réservoir municipal qui apparaît sur la photo. Il y 
avait tellement de monde qu’il fallait parfois attendre pour réussir à glisser. C’était une belle descente jusque 
dans la rue Ernest-Talbot. Sans danger, aucune auto ne passait dans cette rue. Le réservoir, aujourd’hui disparu, 
était situé en arrière du 3384, avenue des Églises.  

Après sa démolition et la privatisation du terrain, la nouvelle « tinque » (aujourd’hui démolie elle aussi) sur la 
colline au milieu du terrain de golf prendra la relève et deviendra le rendez-vous des amateurs de glissade. 
  


