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Elle s’appelle Nathalie Kégle. Elle adore que l’on lui donne le titre de la ‘’fille de
Shawi’’ puisqu’elle demeure à Shawinigan, en Mauricie. Considérée par elle-même et
son  entourage  comme  fonceuse  dans  la  vie,  elle  aime  bien  relever  des  défis  en
randonnée comme dans les autres sphères.

Elle fut dans sa première vie professionnelle une enseignante en adaptation scolaire
pendant 4 ans avant de faire  un virage complet,  en devenant conductrice  de gros
autobus pour des voyages sportifs un peu partout dans le nord-est des États-Unis.
Maintenant,  elle  conduit  des  autobus  de  ville  pour  la  compagnie  municipale  de
transport de Shawinigan.

Elle  provient  d’une  famille  qui  aime  beaucoup  voyager  au  Québec.  Enfant,  elle
participe à des activités en plein-air comme les glissades d’eau, les terrains de jeux et
de camping ainsi  que les lieux de marche. Ensuite, elle  développe le goût pour le
travail du cardio et de musculation en gymnase pour étendre également ses activités
aussi à la course à pied. D’ailleurs, vous pouvez la suivre avec l’application ‘’Strava’’
qui donne des statistiques sur la distance, le temps et la parcours.

Donc le plus souvent possible, elle tente de combiner son amour pour les arts,  les
animaux domestiques particulièrement les chats, la cuisine et le plein-air (vélo, course
à pied et randonnée). D’une nature à s’inquiéter dans la vie par l’anxiété, elle dépense
son énergie par la peinture, par son bénévolat dans un réseau d’aide pour les animaux
domestiques en voie d’adoption, par la confection de repas pour elle-même et son chéri.



Il  ne  manque que la  randonnée pédestre,  activité  qu’elle  découvre  dans les  hautes
montagnes en 2016 au Mont Lafayette au New Hampshire.

Ce qui demeure particulier dans le cas de Nathalie, c’est qu’elle n’a aucune idée de la
nature de cette activité en haute montagne. Elle part avec des vêtements en coton
ainsi  qu’en  souliers  de  course.  Pour  elle  et  ses  amies,  il  n’y  a  pas  de  problème.
Évidemment, aujourd’hui, elle est très consciente de l’importance d’être bien préparé, en
ce qui touche les vêtements et l’équipement en général. Mine de rien, à partir de ce
moment, elle veut faire de la randonnée toutes les fins de semaine mais ses amies
n’ont pas le même intérêt.
 
En juin 2017, dans son rôle  de conductrice  d’autobus pour des événements,  elle
transporte  des  jeunes  de  la  Mauricie  qui  participent  à  l’ascension  du  Mont
Washington. Pas question pour elle de les accompagner par crainte de les retarder.
Elle décide alors de partir avec son autobus et de profiter de quelques heures de loisir
pour stationner son gros véhicule dans le stationnement du ‘’Crawford Notch’’ au sud
de Washington. Elle décide de mettre son énergie sur l’ascension d’une montagne des
Présidentielles, le Mont Jackson, le temps de partir un 3-4 heures. Rien n’est à son
épreuve,  elle  a du cran de partir  seule avec un autobus vide pour aller faire de la
rando !

Ensuite,  elle  part  à l’aventure  en solitaire pour découvrir  de beaux coins dans les
Laurentides, dans la région de Portneuf, la vallée de la Jacques-Cartier au nord de la
région de Québec ainsi que le ‘’Rondtop’’ de Sutton. Après ces découvertes, elle renoue
avec son ex belle-sœur Denise pour commencer une belle aventure de sorties en plein-
air en sa compagnie.

Nathalie manifeste de la réticence lorsque son amie lui propose une sortie de groupe
avec le Défi des Mille Mètres. Selon ses dires, elle aime les contacts et les relations
sociales mais en randonnée, c’est une autre histoire ! Elle recherche la quiétude des
lieux, prendre  le temps de respirer  et de profiter  des bruits de la nature sans être
dérangé par le contact avec les autres.  Finalement,  après sa première aventure,  en
septembre 2018 au Vermont, elle change sa perception et découvre la belle énergie du
groupe, ce qui aura des impacts très positifs dans son cheminement de randonneuse.



Dire que quelque temps auparavant, elle marchait seule dans les sentiers ! C’est sa
fidèle amie Denise qui remarque à travers les photos de fb que Nathalie organise son
temps de loisir en solitaire ! Ainsi, elles se retrouvent l’une et l’autre, et décident de
poursuivre ensemble des sorties avec de nouveaux amis des Mille Mètres. En octobre
2018, elles s’associent avec Lauraine Émond à une randonnée au Mont Washington
dans  des  conditions  atroces.  Ensuite,  elles  partagent  un  week-end magnifique  au
Vermont, en janvier 2019, dans le cadre de l’événement des ‘’Mille Mètres Multi’’.

Donc, dés que l’occasion se présentait, la fin de semaine, elles s’évadaient dans des
randonnées des Mille Mètres et sans s’en rendre compte, elles ont terminé des défis
saisonniers  tels  que  celui  de  l’hiver  2018-2019 ainsi  que  celui  des  3-Saisons
2019. Ces dames de la Mauricie devenaient des membres certifiés du Défi des Mille
Mètres. Tout un cheminement, surtout Nathalie qui selon elle, sortait de son ‘’côté
sauvage solitaire’’!

Par la suite, en juillet 2019, le projet de la traversée des Présidentielles prend son
envol,  en présence de quelques amis du Défi.  Les monts Madison et Adams sont
atteints mais Nathalie trouve le déplacement à travers les blocs massifs de roches
assez périlleux. D’ailleurs, son amie Denise perd l’équilibre et se frappe la tête près du
mont Adams. Dès lors, la traversée sera écourtée à un arrêt au refuge ‘’Lake of the
Clouds’’ dans le but de redescendre dans la vallée, en vue d’un retour à la maison. Nul
besoin de mentionner, la déception des participants semble évidente mais l’expérience
de  respect  des  montagnes  sera  nécessaire  pour  vivre  d’autres  expériences  !  On le
souhaite pour la suite !

Par  contre,  en  août  2019,  une  belle  aventure  se  présente  pour  Nathalie  par  sa
participation au premier défi Ultra des Mille Mètres dans la région de Killington. Une
belle expérience de moins de 16 heures à travers l’ascension de 4 montagnes de plus
de 1000 mètres. Elle finit le parcours à la frontale dans le stationnement du Mont
Blue Ridge, en compagnie de Denise, Lynda et Paul. Une très belle réussite !

En octobre 2019, elle complète son premier long défi, soit le volet des initiés aux
Mille Mètres, en accompagnant le groupe dans la belle région colorée des Catskills de
l’état de New York. En fait, Nathalie se sent une grande appartenance avec les autres
membres du Défi. Elle affectionne particulièrement l’enthousiasme du groupe. Elle me



mentionne même que les gens paraissent très heureux d’être ensemble autant dans la
pré-rando,  la rando et la post-rando.  C’est thérapeutique pour elle  de partager  du
bonheur à peu de frais !

Qu’est-ce que 2020 lui réserve ? Elle veut monter autant de 915 mètres dans les
Appalaches et  des 1000 mètres  un peu partout dans le nord-est.  Elle adore  les
événements ‘’week-end’’ du Défi et sera présente aux événements d’endurance comme le
pré-défi Ultra des Adirondacks et le Défi Ultra des Catskills, en juin prochain. En
plus,  pour ajouter  à ses connaissances et  expériences,  elle  veut vivre un peu dans
l’univers  de  l’autonomie  en  camping  dans  Charlevoix.  Elle  aimerait  bien  aussi  se
joindre au groupe des fidèles, en vue de s’imprégner de la montagne des Chics-Chocs,
en Gaspésie durant l’été.

Ajoutons en terminant, la nécessité pour elle de mieux s’équiper, en se procurant du
matériel dont une boussole et un GPS dans le but de se préparer à des situations qui
exigeront une meilleure capacité d’adaptation due aux changements de température
dans  les  hautes  montagnes.  Parlez-lui  de  son  expérience  au  Mont  Mansfield,  en
janvier dernier. Elle devrait vous tenir occuper avec toutes les explications. Voilà !

Merci Nathalie d’avoir partagé un beau moment de bavardage avec moi. Comme tu le
dis si bien, vive la  nature, la beauté des paysages, la fraternité entre les gens qui sont
en harmonie avec le plein-air et la recherche de l’équilibre dans la vie de tous les jours.

Salut ‘’Miss Minou’’ !

  


