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Découvrez la
visite virtuelle!
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Depuis l’an dernier, vous pouvez désormais explorer chacun des secteurs du Parc grâce à la 
visite virtuelle accessible à partir du parcappalaches.com. Une bonne façon de préparer votre 
expédition à travers nos 11 sites de paysages lumineux sillonnés par de nombreux cours d’eau, 
lacs, rivières et cascades, et recelant bon nombre de curiosités géologiques et d’écosystèmes 
particuliers. Vous pourrez également, du haut des sommets du Parc, contempler des panoramas 
exceptionnels sur 360 degrés. Et pour vous aider à profiter pleinement des beautés du Parc, 
procurez-vous le Suivez le guide!, un petit livret rempli d’informations et d’anecdotes sur la 
faune, la flore et les particularités du Parc.

Nous vous invitons également à vous joindre à nous lors des prochaines Sorties nature qui 
auront lieu tout au long de l’année. Détails en page 19.

Venez vivre la vraie aventure nature!

L’équipe du Parc
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Mission du Parc
Le Parc des Appalaches est un organisme 
à but non lucratif voué au développement 
du tourisme de plein air et à la mise en 
valeur des ressources naturelles de son 
territoire. Les aménagements et les acti-
vités écotouristiques proposés par le Parc 
respectent les milieux naturels et les divers 
utilisateurs de la forêt.

Historique
Créé en 1997, au cœur de la forêt appa-
lachienne, le Parc des Appalaches se com-
pose de nombreux sites naturels où l’on 
trouve eskers, chutes, tourbières, mon-
tagnes, lacs et rivières. Grâce à un partena-
riat unique entre les huit municipalités du 
territoire et à leur implication financière, 
la corporation du Parc des Appalaches a su 
développer une grande variété d’infrastruc-
tures de plein air. Vous y trouverez donc des 
sentiers pédestres, des sentiers cyclables 
et un parcours canotable en saison esti-
vale. L’hiver, la raquette et la trottinette des 
neiges se pratiquent dans plusieurs sentiers 
du Parc. Tous les sentiers sont agrémentés 
de trottoirs, d’escaliers, de passerelles, de 
belvédères et d’abris ainsi que d’infrastruc-
tures de villégiature tels des campings rus-
tiques ou aménagés et des refuges.
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Procurez-vous le
Suivez le guide!

Le TOP 100 du 
Parc des Appalaches
En vente dans les bureaux 

d’accueil du Parc.

Passerelle surplombant la rivière aux Orignaux
dans le secteur de la montagne Grande Coulée
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Mais certaines règles s’appliquent 
afin de conserver ce privilège et de 
vivre en harmonie avec les autres 
utilisateurs.

• Soyez respectueux et courtois 
envers les autres utilisateurs 
des sites du Parc.

• Tenez votre chien en laisse en tout 
temps dans les sentiers, car il peut 
représenter un prédateur pour les 
animaux sauvages.

• Gardez sous la main de petits sacs 
pour les excréments et disposez-en 
aux endroits appropriés.

• Mentionnez la présence de votre 
animal lors de votre arrivée en 
hébergement et tenez-le en laisse 
dans les lieux d’accueil.

• évitez l’aboiement excessif 
de votre animal.

• Assurez-vous de la propreté 
des lieux à votre départ.

• Communiquez avec l’équipe du Parc 
si un comportement vous paraît 
déplacé ou abusif.

Pour contribuer à la conservation du milieu naturel du Parc,
nous vous demandons de :

En direction du Parc
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ITInéRaIRE
Bureau de Sainte-Lucie-de-Beauregard

• De Montréal (350 km)
• De Québec (120 km)

 autoroute 20, sortie 378, route 283 Sud

• De Rivière-du-Loup (160 km)
autoroute 20, sortie 400, route 285 Sud
et route 204 Ouest

Bureau d’accueil de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
(bureau permanent)
Ouvert 7 jours du 21 mai au 10 octobre
Ouvert en semaine et certains weekends 
le reste de l’année

105, rue Principale
Sainte-Lucie-de-Beauregard, QC  G0R 3L0
1 877 827-3423 / 418 223-3423
info@parcappalaches.com

Café du 
Randonneur 
(bureau saisonnier)
Ouvert les weekends du 4 au 23 juin 
et du 6 septembre au 10 octobre
Ouvert 7 jours du 24 juin au 5 septembre

73, route 283
Saint-Fabien-de-Panet, QC  G0R 2J0
418 249-4636

Map Data ©2013 Google

C Parc régional des Appalaches
parcappalaches.comgestesLes  beaux  des randonneurs

• Pratiquer vos activités aux endroits 
aménagés à cette fin.

• Respecter la signalisation.
• Circuler dans les sentiers lors 

de vos randonnées pédestres.
• Laisser les lieux d’hébergement 

dans un état de propreté impeccable.
• Ne pas couper d’arbres ni de prélever 

d’espèces végétales.

• Signaler au personnel du Parc ou aux 
partenaires autorisés toute situation 
d’urgence, anomalie ou détérioration 
dans les sentiers.

• Vous enregistrer à l’accueil, puisqu’il 
n’y a pas de patrouilles régulières 
dans les sentiers.

• éviter de nourrir les animaux;
• Rapporter tous vos déchets.

parcappalaches.com
Les chiens sont
les bienvenus au

Parc des Appalaches

Le Parc des Appalaches est situé dans 
la portion sud de la MRC de Montma-
gny, dans la région touristique de la 
Chaudière-Appalaches. Il s’agit d’un 
vaste territoire qui compte plusieurs 
portes d’entrée. Renseignez-vous au-
près de notre personnel d’accueil afin 
de connaître les périodes d’ouverture 
et les accès en toutes saisons.

PISTE D’ATTERRISSAGE

Chalets et Villégiature Daaquam
47, rue des Moulins
Saint-Just-de-Bretenières
1 888 558-3442
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LÉGENDE
Borne kilométrique
Point de vue
Centre de villégiature
Refuge
Abri
Refuge de jour
Camping aménagé
Camping rustique
Canotage
Bureau d’accueil
Passerelle
Plage
Pont
Stationnement
Tarif
Vélo
Pédestre
Sentier technique (très difficile)
Section de sentier empruntant une route
Raquette seulement
Trottinette des neiges et traîneau à chiens
Courbe de niveau

 1 Du Sommet 
  N  46° 40’ 37.53’’ O  70° 21’ 33.48’’

 2 Du Lac Long 
  N  46° 40’ 33.72’’ O  70° 16’ 36.50’’

 3 De L’Étang 
  N  46° 39’ 09.16’’ O  70° 15’ 16.11’’

 4 Du lynx 
  N  46° 41’ 28.40’’ O  70° 11’ 10.46’’

 5 Du Ruisseau des Cèdres 
  N  46° 43’ 38.5’’ O  70° 11’ 06.4’’

 6 Du Martin-Pêcheur 
  N  46° 44’ 29.6’’ O  70° 09’ 33.4’’

 7 De la Cascade Noire 
  N  46° 45’ 13.9’’ O  70° 07’ 39.6’’

 8 Des Pins 
  N  46° 45’ 01.6’’ O  70° 07’ 20.2’’

 9 Du Méandre 
  N  46° 46’ 18.78’’ O  70° 05’ 34.62’’

 10 Des Érables 
  N  46° 46’ 14.38’’ O  70° 05’ 22.07’’

 11 Des Draveurs 
  N  46° 46’ 03.2’’ O  70° 04’ 52.4’’

12  De la Chute à Dupuis 
  N  46° 46’ 03.1’’ O  70° 04’ 49.4’’

13  Du Moulin 
  N  46° 46’ 03.1’’ O  70° 04’ 49.4’’

14  Du Défricheur 
  N  46° 45’ 11.3’’ O  70° 03’ 27.7’’

15  Du Lac-Frontière 
  N  46° 42’ 03.43’’ O  69° 59’ 57.76’’

 16 De la Loutre 
  N  46° 37’ 04.40’’ O  70° 02’ 54.94’’

 17 De la Rivière Daaquam 
  N  46° 33’ 37.36’’ O  70° 04’ 24.30’’

REFUGES EN LOcATION

Bienvenue 
aux chiens

Il n’y a pas de patrouilles régulières dans les 
sentiers. Il est donc préférable de s’enregistrer 
dans les différents sites d’accueil.

Numéro à composer
en cas d’urgence

418 291-5045
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MARcHEZ, SENTEZ et observez!
Une balade dans les sentiers pédestres du Parc des Appalaches est un 
bon moyen de se récréer et de découvrir la faune, la flore et les curiosités 
naturelles de la région. Le réseau de 120 km de sentiers propose des 
circuits d’un ou de plusieurs jours et de divers niveaux de difficulté 
ponctués d’aires de repos et de sites d’observation.

L’accès au réseau de sentiers est gratuit sur la majorité du territoire, mais 
il y a quelques exceptions. Veuillez vous informer avant votre départ.

Afin d’assurer votre sécurité, tous les sentiers sont balisés à l’aide 
de plaques bleues, de flèches, de numéros de sentiers, de panneaux 
synoptiques, d’indications de distance à parcourir entre les points 
d’intérêt et de bornes kilométriques.
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LÉGENDE
Randonnée pédestre
Randonnée hivernale
Raquette
Trottinette des neiges
Vélo
Sentier intéressant
Sentier très intéressant
Sentier très intéressant avec un point d’intérêt particulier
Sentier très intéressant et offrant un point d’intérêt exceptionnel

*

**

***

****

Sentiers Nombre de 
km (aller)

Niveau de
difficulté

Points d’intérêt Niveau
d’intérêt

Secteur Cascades de la Loutre
Les Cascades de la Loutre 2 Facile Rivière, passerelles, cascades et pêche ***
Secteur Montagne Grande Coulée
Sentier des Orignaux 7 16 Difficile Rivière, vue panoramique, lac, érablière, eskers, milieux 

humides, cascades
***

Sentier Les Fantômes 19 3 Difficile Vue panoramique, arbres givrés ***
Sentier Les Abris sous roches 20 1 Très difficile Abris sous roches, vue panoramique *
Sentier Le Lien 21 2 Modéré Percées visuelles *
Sentier Le Serpentin 22 1 Difficile Sentier sinueux, rochers, vue panoramique ***
Sentier Le Retour 24 2 Modéré Percées visuelles, érablière ***
Sentier Les Eskers 27 4 Modéré Eskers, ruisseaux, érablières, vieilles forêts, cascades ***
Secteur Sentiers de Saint-Fabien-de-Panet
Sentier du lac Talon 1 6 Modéré Lac, tourbières, ruisseaux, rochers, cédrières ***
Sentier Les Parois 8 2,5 Difficile Parois rocheuses ***
Sentier de L’érablière 2 2 Difficile Point de vue sur le lac Talon, érablière ***
Sentier Les Cabourons 25 0,8 Très difficile Percées visuelles, rochers ***
Sentier des Chutes du ruisseau des Cèdres 3 3,5 Modéré Chutes à paliers et ruisseau, passerelles, vieille forêt ****
Sentier Le Parcours des Caps 28 4 Difficile Caps rocheux, vieilles forêts, percées visuelles ****
Sentier du Petit lac des Vases 4 4 Facile érablière, milieu humide, sarracénie pourpre, lac **
Sentier des Chutes de la Devost 5 2,5 Modéré Chutes, eskers, passerelles, percées visuelles ***
Sentier Le Portage 6 2,5 Modéré Passerelles, rivière, bloc erratique, cascades ***
Sentier Le Pêcheur 26 2 Facile Accès à la rivière Noire Nord-Ouest *
Secteur Lac Carré
Sentier Les Collines 9 3,5 Facile Lac et passerelle **
Secteur Mont Sugar Loaf
Sentier du Pont brûlé 10 6 Difficile Passerelle, esker, rivière, percées visuelles ***
Sentier Les Castors 14 6 Modéré Barrage de castors, percées visuelles, passerelle, chutes ***
Sentier du Garde-feu 11 3 Difficile Sommet du mont Sugar Loaf, panoramas, passerelle ****
Sentier Le Raccourci 23 1 Modéré érablière, percées visuelles **
Sentier Le Beauregard 12 6,5 Facile Rivière, passerelles, abri de jour ***
Sentier Le Défricheur 9 (boucle) Facile Tourbières, rivière Noire Nord-Ouest, cédrière ***
Secteur Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières
Sentier Le Petit Maine 18 15,5 Facile Rivières, tourbières, passerelles ***
Sentier Le Trappeur 15 4 Facile Pessière, abri de jour, ruisseaux, sentier cyclable ***
Sentier Le Frontalier 16 4 Facile Borne frontalière, cédrière, sentier cyclable ***
Sentier des Tourbières 17 5 Facile Belvédère, tourbières, sarracénie pourpre, sentier 

cyclable, trottoir de 1 km
***

Secteur Jardin des Gélinottes (hiver seulement)
Sentier Le Merisier 44 5 Facile Lac, vieille forêt, milieux humides, belvédère ***
Sentier Le Bûché 46 5 Facile Milieux humides, vieille forêt **
Sentier Le Geai Gris 48 4 Facile Plantation dégagée **
Secteur Lac-Frontière
Sentier de la Montagne du Lac 3 Facile érablière, ruisseau **

LOCATION D’ÉQuIPEMENT
Bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard

TARIF
(taxes en sus)

BâTONS DE RANDONNéE 7 $ / jour

CEINTURE ET LONGE
POUR CANI-RANDONNéE 15 $ / jour

Le Parc des Appalaches est traversé par le Chemin 
Saint-Rémi, un parcours de randonnée de plus 
de 800 km qui relie les Cantons-de-l’Est à la 
Matapédia. À compter du printemps 2016, il sera 
possible de faire halte au Domaine La Charmante 
pour profiter d’un séjour à la ferme ou louer un 
emplacement de camping rustique ou de motorisé.

DOMAINE LA CHARMANTE : 142, route 216, Saint-Paul-de-Montminy
genevieve@domainelacharmante.com | domainelacharmante.com

LE CHEMIN DE SAINT-RéMI
info@cheminstremi.quebec | cheminstremi.quebec

SERVICE DE NAVETTE DE RANDONNEuR
ET VOITuRE DISPONIBLE SuR RÉSERVATION

1 877 827-3423



MONTAGNE GRANDE cOULÉE
Située à Saint-Paul-de-Montminy, cette 
montagne d’une altitude de 853 m est le 
plus haut sommet du Parc. On y accède 
par le sentier des Orignaux.

MONT SUGAR LOAF
Situé à Sainte-Lucie-de-Beauregard, ce 
mont s’élève à une altitude de 650 m. Le 
sentier du Garde-feu, long de 3 km, mène 
au sommet dénudé du mont qui offre 
une vue sur 360 degrés où huit clochers 
d’église apparaissent par temps clair.

MONTAGNE DU LAc TALON
Cette petite montagne de 580 m d’altitude 
est accessible par le sentier de l’érablière, 
dans le secteur des Sentiers pédestres de 
Saint-Fabien-de-Panet. Avec la flambée 
des couleurs en saison automnale, cette 
montagne est un incontournable!

randonnée pédestre
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Sentiers Nombre de 
km (aller)

Niveau de
difficulté

Points d’intérêt Niveau
d’intérêt

Secteur Cascades de la Loutre
Les Cascades de la Loutre 2 Facile Rivière, passerelles, cascades et pêche ***
Secteur Montagne Grande Coulée
Sentier des Orignaux 7 16 Difficile Rivière, vue panoramique, lac, érablière, eskers, milieux 

humides, cascades
***

Sentier Les Fantômes 19 3 Difficile Vue panoramique, arbres givrés ***
Sentier Les Abris sous roches 20 1 Très difficile Abris sous roches, vue panoramique *
Sentier Le Lien 21 2 Modéré Percées visuelles *
Sentier Le Serpentin 22 1 Difficile Sentier sinueux, rochers, vue panoramique ***
Sentier Le Retour 24 2 Modéré Percées visuelles, érablière ***
Sentier Les Eskers 27 4 Modéré Eskers, ruisseaux, érablières, vieilles forêts, cascades ***
Secteur Sentiers de Saint-Fabien-de-Panet
Sentier du lac Talon 1 6 Modéré Lac, tourbières, ruisseaux, rochers, cédrières ***
Sentier Les Parois 8 2,5 Difficile Parois rocheuses ***
Sentier de L’érablière 2 2 Difficile Point de vue sur le lac Talon, érablière ***
Sentier Les Cabourons 25 0,8 Très difficile Percées visuelles, rochers ***
Sentier des Chutes du ruisseau des Cèdres 3 3,5 Modéré Chutes à paliers et ruisseau, passerelles, vieille forêt ****
Sentier Le Parcours des Caps 28 4 Difficile Caps rocheux, vieilles forêts, percées visuelles ****
Sentier du Petit lac des Vases 4 4 Facile érablière, milieu humide, sarracénie pourpre, lac **
Sentier des Chutes de la Devost 5 2,5 Modéré Chutes, eskers, passerelles, percées visuelles ***
Sentier Le Portage 6 2,5 Modéré Passerelles, rivière, bloc erratique, cascades ***
Sentier Le Pêcheur 26 2 Facile Accès à la rivière Noire Nord-Ouest *
Secteur Lac Carré
Sentier Les Collines 9 3,5 Facile Lac et passerelle **
Secteur Mont Sugar Loaf
Sentier du Pont brûlé 10 6 Difficile Passerelle, esker, rivière, percées visuelles ***
Sentier Les Castors 14 6 Modéré Barrage de castors, percées visuelles, passerelle, chutes ***
Sentier du Garde-feu 11 3 Difficile Sommet du mont Sugar Loaf, panoramas, passerelle ****
Sentier Le Raccourci 23 1 Modéré érablière, percées visuelles **
Sentier Le Beauregard 12 6,5 Facile Rivière, passerelles, abri de jour ***
Sentier Le Défricheur 9 (boucle) Facile Tourbières, rivière Noire Nord-Ouest, cédrière ***
Secteur Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières
Sentier Le Petit Maine 18 15,5 Facile Rivières, tourbières, passerelles ***
Sentier Le Trappeur 15 4 Facile Pessière, abri de jour, ruisseaux, sentier cyclable ***
Sentier Le Frontalier 16 4 Facile Borne frontalière, cédrière, sentier cyclable ***
Sentier des Tourbières 17 5 Facile Belvédère, tourbières, sarracénie pourpre, sentier 

cyclable, trottoir de 1 km
***

Secteur Jardin des Gélinottes (hiver seulement)
Sentier Le Merisier 44 5 Facile Lac, vieille forêt, milieux humides, belvédère ***
Sentier Le Bûché 46 5 Facile Milieux humides, vieille forêt **
Sentier Le Geai Gris 48 4 Facile Plantation dégagée **
Secteur Lac-Frontière
Sentier de la Montagne du Lac 3 Facile érablière, ruisseau **

Suggestions de
PArCoUrS EN BOUcLE

LE TOuR Du MONT SuGAR LOAF – 13 km
Sentier du Garde-feu
Sentier du Pont Brûlé
Sentier les Castors

CASCADES ET ESkER – 6 kM
Sentier des Chutes de la Devost 5
Sentier le Portage 6

LE TOuR DE LA GRANDE COuLÉE – 9,5 kM
Sentier des Orignaux 7
Sentier les Fantômes 19
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14
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En canot ou à vélo

BALADE EN PONTON
Découvrez votre vraie nature sur 
les eaux de la rivière Noire Nord-
Ouest le temps d’une charmante 
croisière à bord de l’Aventurier II.
Les croisières sont disponibles 
sur réservation seulement.

* Prix sujets à changement sans préavis.

CROISIèRE SuR LA ROuTE D’EAu (2 h)
Période Départ *
Du 4 au 24 juin 13 h 30
Du 25 juin au 5 septembre 10 h et 14 h
Du 6 septembre au 10 octobre 13 h 30

* L’horaire est sujet à changement sans préavis.

Type de passager Tarif
(taxes en sus)

Adulte 15 $
Enfant (6 à 12 ans) 8 $
Enfant (0 à 5 ans) Gratuit
Groupe (10 à 11 pers.) 150 $

* Prix sujets à changement sans préavis. 
 Minimum 6 adultes ou 90 $ pour effectuer un départ.
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CROISIèRE Au CRÉPuSCuLE (2 h)
Période Départ *
Du 25 juin au 12 septembre en soirée

* Informez-vous au bureau d’accueil au 1 877 827-3423.

Location d’équipements 
du 6 juin au 12 octobre

Tarif (taxes en sus)
1 heure 4 heures 1 journée

Canot (zone d’eau calme seulement) 10 $ 30 $ 45 $
Kayak simple 8,50 $ 25 $ 40 $
Kayak double 10 $ 30 $ 45 $
Veste de flottaison (seule) - -   6 $
Sac au sec - -   6 $

*Vestes de flottaison incluses dans le coût de location des canots et des kayaks.
  LA LOCATION EST DISPONIBLE DE 8 h 30 à 17 h. L’ACCèS à LA RIVIèRE EST GRATuIT.

sur les sites
Service de location

camping municipal Lac-Frontière
Location de kayaks
Tarif* : 8 $ / heure (taxes en sus)
Information : 418 245-3554

centre de plein air Sainte-Apolline
(lac carré)
Location de kayaks, chaloupes et pédalos
À partir de 6,96 $* / heure (taxes en sus)
Information : 418 469-2515

Descente de la rivière Daaquam 
en kayak 
Tarif* : 30,28 $ / personne (taxes en sus)
Information : 418 244-3442

La rivière
Noire Nord-Ouest

Cette magnifique rivière à méandres, longue de 30 km, amorce son trajet au lac 
Talon et le termine au lac Frontière. Servant autrefois à la drave, elle offre, l’été et 
l’automne, un paysage très sauvage et riche en faune et en flore. La rivière se divise 
en deux sections : une zone avec rapides de niveau RI à RIII sur une distance de 23 km 
et une zone d’eau calme de 7 km, idéale pour les balades familiales.
Laissez-vous charmer par cette rivière, pagayez parmi les nénuphars et portez 
attention à notre ami panaché qui adore les brouter!

Parcours
cyclables

LOcATION DE vÉLO Chalets et Villégiature Daaquam
Tarif (taxes en sus) : 3,42 $/heure 1 888 558-3442

FRAIS DE MISE À L’EAU   3 $   par embarcation privée
Ce montant est consacré au maintien de la qualité des infrastructures.

Le Parc vous invite à découvrir sa plus grande tourbière à vélo. Comme il est plutôt rare 
de pouvoir faire de la bicyclette dans ce genre de milieu généralement peu accessible, 
le Parc a rendu l’expérience possible en aménageant un circuit de trois sentiers de 
niveau facile dotés de trottoirs de bois qui s’avancent dans la tourbière. Ce parcours de 
15 km en forêt de résineux permet de faire l’interprétation de l’écosystème fascinant 
que sont les tourbières de Saint-Just-de-Bretenières.

Le sentier des Tourbières permet, entre autres, de découvrir des plantes carnivores 
telles que la sarracénie pourpre et la droséra. Le sentier Le Trappeur offre quant à lui 
un circuit cyclable en boucle de 4 km tandis que Le Frontalier mène le visiteur à la 
frontière canado-américaine et permet l’observation fréquente de l’orignal. De plus, 
des caches y sont aménagées pour les amateurs de géocaching. 

vÉLO DE MONTAGNE
Le Parc offre aux intrépides un parcours de 6,5 km de vélo de montagne sur terre 
battue et gravier, dans une érablière. Ce circuit est aménagé dans la montagne du Lac 
à Lac-Frontière. Il traverse un ruisseau avec passerelle et un abri y est aménagé.



Une tourbière est un milieu humide 
dans lequel il y a une accumulation de 
tourbe (matière organique partiellement 
décomposée constituée de sphaignes et 
d’autres plantes) d’au moins 30 à 40 cm. En 
raison du formidable volume d’eau stocké par 
les sphaignes, les tourbières jouent un rôle de 
gigantesques éponges. Ces milieux humides 
sont les reins de notre environnement! 
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Les marmites sont des cavités circulaires 
sculptées dans la roche par la force de l’eau et 
des galets. À partir d’une irrégularité initiale, 
les cailloux, entraînés dans un mouvement 
tourbillonnaire, creusent et érodent progres-
sivement le lit d’un rocher pour former les 
marmites. On retrouve ce phénomène géolo-
gique près de la chute de la rivière Devost et 
aux cascades de la rivière aux Orignaux.

Cardio- 
militaire

Tourbière

Les curiosités
naturelles

Marmite

COuP D’OEIL SuR

Parmi les nouveautés du Parc des Appalaches, on retrouve le circuit d’entraînement 
cardio-militaire aménagé dans le secteur du lac Talon. Mettant à profit les trottoirs 
et les plateformes de bois du secteur, le parcours est divisé en 10 stations et est 
accessible à tous puisque chaque exercice peut être réalisé à forte ou à faible 
intensité. Le circuit complet peut être effectué en 40 à 50 minutes. L’entraînement 
permet de travailler à la fois sur le plan musculaire et cardiovasculaire. Un dépliant 
explicatif dans lequel chaque exercice est illustré est disponible gratuitement sur 
le site Internet du Parc des Appalaches ou aux bureaux d’accueil du Parc au coût 
de 2 $. L’activité peut être pratiquée seul ou en groupe de 4 ou 5 participants, de 
juin à octobre.
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Suivez le
mini-guide

Le Parc des Appalaches propose à sa jeune clientèle de découvrir son territoire 
d’une nouvelle façon. Il est agréable de parcourir les sentiers du Parc, mais le fait 
d’apprendre sur les différents milieux qui le caractérisent peut rendre l’expérience 
de la randonnée en famille encore plus motivante et surtout très enrichissante. À 
l’aide des fiches d’activités du Suivez le mini-guide dans lesquelles se trouvent des 
jeux qui permettent de passer de la théorie à la pratique, les jeunes apprendront 
des notions sur le milieu forestier, celui des lacs et des rivières de même que sur le 
milieu montagneux du Parc des Appalaches.

N.B. : Le Suivez le mini-guide est conçu pour les enfants de 9 à 12 ans.
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TROUSSE DU MINI-GUIDE en vente au bureau d’accueil au coût de  20 $  incluant
carte des sentiers, cahier Suivez le guide!, pochette Suivez le mini-guide et 6 fiches d’activités

Un bloc erratique est un fragment de 
roche qui a été déplacé par un glacier 
parfois sur une assez longue distance. Le 
plus imposant qui ait été découvert sur 
le territoire du Parc se situe sur le sentier 
Le Portage (numéro 6).  

Bloc erratique

PROGRAMME D’ENTRAîNEMENT ILLUSTRÉ  2 $ 
En vente aux bureaux d’accueil du Parc des Appalaches.



baignade

Hébergements
pour toutes les 
natures!

Ce camping aménagé aux abords du lac 
Frontière offre des emplacements de 
camping avec services pour tout type 
d’équipement. Les plus jeunes pourront 
se balader sur le terrain et s’amuser dans 
les jeux d’eau tandis que les plus grands 
pourront pêcher le maskinongé.

Ouvert du 20 mai à la mi-octobre.

Réservation : 418 245-3554 en saison
 418 245-3553 hors saison

campinglacfrontiere@gmail.com

Situé le long des berges du lac Carré, le 
Centre de plein air offre une foule d’activités 
estivales pour toute la famille. Hébertisme, 
randonnée pédestre, service de restauration 
et aire de pique-nique, et baignade dans le lac 
agrémentée du trampoline aquatique, tout y 
est! Aussi offert : location de chaloupes, de 
canots, de kayaks et de pédalos.
Ouvert du 20 mai au 10 octobre.
Réservation :  418 469-2515
centrepleinairsteapolline@globetrotter.net
centrepleinairsteapolline.com

Ce camping très boisé offre 14 emplace-
ments rustiques dont 3 pour motorisés et 
3 nouvellement équipés de tentes « prêt-
à-camper » pour ceux qui souhaitent s’ini-
tier au camping sans faire l’achat de tout 
l’équipement nécessaire. Pour les vrais 
amoureux de la nature!

Ouvert les weekends du 4 au 24 juin
et du 6 septembre au 10 octobre.
Ouvert 7 jours du 25 juin à 5 septembre.

Réservation :  1 877 827-3423

cENTRE DE PLEIN AIR SAINTE-APOLLINE
201, chemin du lac Carré, Sainte-Apolline-de-Patton

cAMPING MUNIcIPAL LAc-FRONTIèRE
282, route 204, Lac-Frontière

cAMPING DU RANDONNEUR
73, route 283, Saint-Fabien-de-Panet
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Le réseau d’hébergements du Parc 
compte plus de 150 sites de camping, des 
refuges en forêt et des chalets, la plupart 
situés en bordure d’un cours d’eau.

NOuVEAuTÉ 2016!
Six emplacements de camping trois services 
situés aux abords de la rivière Daaquam 
sont disponibles sur le site de Chalets et 
Villégiature Daaquam pour les randonneurs 
de même que pour les cavaliers.

hALTE VR
À Saint-Just-de-Bretenières, 
une halte VR offrant cinq 

emplacements est aménagée sur le terrain 
du complexe municipal avec point de 
ravitaillement en eau potable et station de 
vidange. Coût : 10 $/nuitée et 5 $/vidange.
250, rue Principale, Saint-Just-de-Bretenières

Lacs, piscines, jeux d’eau ou spas, le Parc 
des Appalaches dispose d’une variété 
d’endroits où vous rafraîchir. Au Centre 
de plein air Sainte-Apolline sur les rives 
du lac Carré, on peut même s’amuser 
sur un tampoline aquatique!

CENTRE PLEIN AIR SAINTE-APOLLINE
418 469-2515 • centrepleinairsteapolline.com

CAMPING MuNICIPAL LAC-FRONTIèRE  
418 245-3554 • lac-frontiere.ca

ChALETS ET VILLÉGIATuRE DAAQuAM
1 888 558-3442 • daaquam.qc.ca

APPALAChES LODGE SPA 
VILLÉGIATuRE
1 866 661-0106 • appalachesspa.com

parcappalaches.com



3 chalets en location 
À partir de 90 $ / nuit / chalet (taxes en sus)

SPÉCIAL BASSE SAISON
(mai-juin-septembre-octobre)

200 $ + taxes / 4 nuits
(du lundi au jeudi)

Faites durer le plaisir!

PRENEz NOTE!
Bois pour feu de camp
6,09 $ taxes en sus

Camping Tarif (taxes en sus)*
Rustique 24 $ / emplacement / nuit

2 services 28 $ / emplacement / nuit
3 services 32 $ / emplacement / nuit

*Prix sujets à changement sans préavis.

Accès et activités Tarif (taxes incluses)
Accès au site 5 $ / véhicule + 1 $ / personne
Jeux d’eau 3 $ / enfant

2 $ / enfant (groupe 10 et +)

Camping Tarif (taxes en sus)
Rustique 22 $ / nuit
Tente Prêt-à-camper 80 $ / nuit / 4 pers.
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Camping Tarif (taxes en sus)*
1 service 25 $ / emplacement / nuit
2 services 32 $ / emplacement / nuit
3 services 38 $ / emplacement / nuit
Prêt-à-camper 65 $ / nuit - 300 $ / semaine

Location de chalets Tarif (taxes en sus)*
9 chalets à partir de 96 $ / nuit

*Prix sujets à changement sans préavis.
  Chiens acceptés : supplément de 3 $ / nuit.

Accès et activités Tarif (taxes incluses)
Accès 
journalier
au site

6 $ / adulte
3 $ / enfant 6 à 12 ans
Gratuit / 5 ans et moins



Séjourner en refuge, c'est vivre un dépaysement nocturne et une expérience 
sensorielle en forêt hors du commun. Que vous soyez randonneur, canoteur ou 
raquetteur, plusieurs choix de refuges s'offrent à vous. Comme leur accès diffère 
d'une saison à l'autre, il est important de consulter la description de chacun des 
refuges au parcappalaches.com avant d'arrêter votre choix.

Que vous soyez seul ou en groupe, vous disposez du refuge en exclusivité. L'heure 
d'arrivée est 12 h et vous devez quitter pour 11 h.  À votre départ, vous devez vous 
assurer de la sécurité du foyer et rapporter tous vos déchets.

Refuge Secteur Capacité 
(personnes)

Période de location 
(3 saisons • 4 saisons)

Tarif nuit
taxes en sus

Du Sommet Grande Coulée 4 RrT 90 $

Lac Long Grande Coulée 6 Rr 80 $

De l’étang Sentiers de Saint-Fabien 4 Rr 70 $

Le Lynx Sentiers de Saint-Fabien 4 RrT 70 $

Du ruisseau des Cèdres Sentiers de Saint-Fabien 4 Rr 70 $

Le Martin-pêcheur Sentiers de Saint-Fabien 4 RrT 80 $

La cascade Noire Sentiers de Saint-Fabien 6 RrT 80 $

Des Pins Mont Sugar Loaf 8 RrT 90 $

Le Méandre Mont Sugar Loaf 4 Rr 70 $

Des érables Mont Sugar Loaf 4 RrT 70 $

Des Draveurs Mont Sugar Loaf 8 RrT 90 $

De la chute à Dupuis Mont Sugar Loaf 6 RrT 80 $

Du Moulin Mont Sugar Loaf 6 RrT 80 $

Le Défricheur Mont Sugar Loaf 8 RrT 90 $

Du lac Frontière Lac-Frontière 6 Rr 70 $

De la Loutre Tourbières de Saint-Just 4 Rr 70 $

De la rivière Daaquam Tourbières de Saint-Just 4 RrT 80 $

nature
SOYEZ PRèS DE LA
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* Prix sujets à changement sans préavis.

Luge alpine
Loisir de prédilection pratiqué 
dans les Alpes, la luge alpine offre 
un nouveau défi aux visiteurs du 
Parc des Appalaches cette année. 

À partir du sommet de la 
montagne Grande Coulée, à 
une altitude de 853 mètres, 
vous descendrez pendant 2 km 
jusqu’au pied de la montagne où 
se trouve le Appalaches Lodge 
Spa Villégiature.

Tarif* :   30,28 $ / personne
     (taxes en sus)
* Prix sujet à changement sans préavis.

1, RuE DE LA COuLÉE
SAINT-PAuL-DE-MONTMINY
1 866 661-0106
appalachesspa.com

Le Parc
en toutes saisons!
Avec ses sentiers boisés, ses rivières et ses 
montagnes, le Parc change de couleurs au gré 
des saisons. Assistez à l’éveil printannier de la 
nature, à sa générosité estivale, à l’explosion 
automnale des couleurs ou admirez sa 
blancheur immaculée...

MERCI DE
RAPPORTER

VOS DÉChETS



Découvrez le Parc en hiver

Expédition

Bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard

Tarif (taxes en sus)
15 $ / jour

LOcATION
DE RAqUETTES

• Prévoyez un itinéraire en fonction de vos 
capacités (vitesse moyenne de 2 km / h) et 
du temps d’ensoleillement qui est réduit 
en cette saison.

• Assurez-vous que vos équipements soient 
adéquats.

• Les sentiers du Parc sont balisés, mais non 
damés. Pour votre sécurité et être en mesure 
de vous relayer, ne randonnez jamais seul.

• Ne partez jamais en randonnée sans avoir 
préalablement avisé l’équipe d’accueil.

• Les téléphones portables ne fonctionnent 
qu’à quelques endroits et généralement 
aux sommets.

• Apportez dans votre sac une lampe fron-
tale, des allumettes et une trousse de pre-
miers soins.

• Prévoyez suffisamment de nourriture et 
d’eau (minimum 2 litres / jour).

• Rapportez vos déchets en tout temps.

Bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard

Tarif (taxes en sus)
 8 $ / 2 heures
 15 $ / 4 heures
 25 $ / journée
 2 $ / harnais

LOcATION DE
TROTTINETTES DES NEIGES

Le Parc des Appalaches est accessible en saison hivernale afin 
de vous faire découvrir toute la splendeur de ses paysages
Pour profiter pleinement de votre séjour, le Parc vous rappelle quelques conseils :

Suggestions
de parcours

parcappalaches.com

• Le tour du Jardin, boucle de 7,2 km 
(secteur Jardin des Gélinottes)

• La montagne Grande Coulée 
boucle de 5 km

• Le mont Sugar Loaf, 8 km aller-retour 
(départ de la Chute à Dupuis)

• Les Parois et l’érablière, 8 km 
(secteur des sentiers pédestres 
de Saint-Fabien-de-Panet)

• Le Parcours des Caps, boucle de 7 km 
(départ du Lac Talon)

La raquette est certainement l’un des  
meilleurs moyens d’apprécier l’hiver et ses 
paysages chargés de neige. Plus de 70 km 
de sentiers permettent autant aux novices 
qu’aux experts de profiter de la blanche 
saison. Pour les plus aventuriers, un réseau 
de refuges hivernaux rend possible une 
excursion de deux à trois jours. Comme 
nous recevons généralement des quantités 
importantes de neige, les conditions 
demeurent excellentes jusqu’à la mi-avril.

Informez-vous au sujet des sentiers 
accessibles et des stationnements 
disponibles en hiver avant d’entreprendre 
votre randonnée.

DANS LA BLANCHEUr DE L’HIVEr

NOUvEAU !
Sentiers de FatBike
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Initiez-vous au FatBike ou vélo sur neige 
dans les sentiers du Jardin des Gélinottes 
Sentier réservé, accès à 2 refuges chauffés.
Location de FatBike disponible.

Aussi offert : Balade en carriole
d’une durée approximative de 1h30
avec halte en refuge et chocolat chaud

Les Chevaux de l’Inconnu
220, route 283, Notre-Dame-du-Rosaire
418 241-3596
chevauxdelinconnu@gmail.com
leschevauxdelinconnu.com



LA TROTTINETTE DES NEIGES
La trottinette des neiges peut se pratiquer seul ou encore avec un ou deux chiens. Pas 
besoin d’un husky ou d’un chien spécifiquement entraîné pour pratiquer cette activité. 
Votre bon bouvier bernois ou votre labrador pourra facilement vous tracter et vous 
passerez des heures de plaisir en sa compagnie.

SEcTEURS AccESSIBLES : • Sentier le Défricheur à Sainte-Lucie-de-Beauregard
 • Les Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières

LE TRAîNEAU À cHIENS
Ce moyen de transport utilisé autrefois pour la conquête de l’or est devenu aujourd’hui 
un loisir de plus en plus populaire. Que vous soyez un musher d’expérience ou un nouvel 
adepte, vous pourrez pratiquer cette activité chez :

Chalets et Villégiature Daaquam (daaquam.qc.ca)
 418 244-3442   Sans frais : 1 888 558-3442
Appalaches Lodge Spa Villégiature (appalachesspa.com)
418 469-0100   Sans frais : 1 866 661-0106 

LA cANI-RANDONNÉE ET LA cANI-RAqUETTE
La cani-randonnée et la cani-raquette se pratiquent dans tous les sentiers du Parc. Muni 
d’une large ceinture de taille et d’un harnais adapté au chien, laissez-vous tracter par votre 
compagnon. Ces activités vous permettent d’approfondir votre complicité avec votre chien 
et d’aider à sa socialisation en situation de meute. Procurez-vous les équipements en loca-
tion au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard ou chez :

Appalaches Lodge Spa Villégiature (appalachesspa.com)
418 469-0100   Sans frais : 1 866 661-0106 
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toutou
Au Parc des 
Appalaches, 

les chiens sont 
les bienvenus 

PARTOuT!
UN PRIvILèGE POUR

La nature
plein la gueule!
La Boulangerie Boutin de 
Saint-Fabien-de-Panet est 
fière d’avoir créé, spécialement pour le Parc 
des Appalaches, les biscuits pour chiens Croque 
Parc! Entièrement faits d’aliments naturels, ces 
collations santé sont offertes en deux formats 
vendus au coût de 4,99 $ et de 6,99 $.

Points de vente (varient selon les saisons)
• Animalerie Montmagny
• Annie-Mô de Saint-Just-de-Bretenières
• Boulangerie Boutin
• Bureau d’accueil du Parc des Appalaches
• Bureau d’information touristique de Montmagny
• Bureau touristique de Cap-Saint-Ignace
• Café du randonneur de Saint-Fabien-de-Panet
• Centre de plein air Sainte-Apolline
• Chalets et Villégiature Daaquam
• Coop IGA Extra de Montmagny
• Esker Nature
• Motel Wigwam de Montmagny

Activités canines



Les sites d’activités du Parc des 
Appalaches sont pour la plupart situés 
sur les terres du domaine public et 
la pêche y est permise pour tous les 
détenteurs de permis de pêche.

L’automne, durant la période de la 
chasse, le Parc demeure ouvert et seuls 
quelques sentiers situés aux abords de 
la frontière canado-américaine ou sur 
des terrains privés sont fermés pour une 
courte période.

Le personnel du Parc vous indiquera les 
sites de randonnée les plus intéressants 
en saison automnale.

LES CHASSEURS SONT PRIéS DE CONSULTER 
LE PERSONNEL DU PARC AFIN D’éVITER LES 
MAUVAISES ExPéRIENCES.

Le Parc est sillonné par de multiples cours d’eau. Afin de les traverser, une trentaine de passerelles arquées ou 
suspendues ont été aménagées. Voici un aperçu de quelques-unes que vous pourrez croiser lors de votre randonnée.

Des passerelles qui valent le détour!

Pont des cascades de la Loutre | longueur 12 m
SECTEUR DES CASCADES DE LA LOUTRE
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Pont du Village | longueur 37 m
SENTIER LE BEAUREGARD 12  – KM 54

Pont du Barrage de drave | longueur 32 m
SENTIER LE PORTAGE 6  – KM 37

Pont de la rivière Daaquam | longueur 67 m
SENTIER LE PETIT MAINE 18  – KM 79

Pont de la Devost | longueur 20 m
SENTIER DES CHUTES DE LA DEVOST 5  – KM 39

Pont de la Langue de Chatte| longueur 43 m
SENTIER DU GARDE-FEU 11  – KM 48

Tournoi de pêche
au maskinongé
LAC-FRONTIèRE
17, 18 et 19 juin 2016
Très prisé des pêcheurs sportifs, le mas-
kinongé est l’un des plus grands poissons 
d’eau douce du Canada. On le trouve dans 
les eaux peu profondes et calmes du lac 
Frontière et de la rivière Noire Nord-Ouest. 
Chaque année, un tournoi de pêche a lieu 
au camping municipal Lac-Frontière. Une 
épreuve sportive qui exige de la patience, 
car ce « requin d’eau douce » est reconnu 
pour mener des combats spectaculaires!

Chasse
et pêche

Fête de la Pêche
Chaque année, lors du 1er weekend de 
juin, le Parc des Appalaches s’associe au 
gouvernement du Québec pour la fête de 
la Pêche qui vous permet de pêcher sans 
permis partout au Québec. Pour l’occasion, 
le Parc ensemence quelques cours d’eau 
d’ombles de fontaine.

De nombreux plans d’eau sont disponibles à 
l’intérieur des sites naturels du Parc :

Rivière Daaquam
Saint-Just-de-Bretenières
Ruisseau des Cèdres
Saint-Fabien-de-Panet
Rivière du Sud
Notre-Dame-du-Rosaire
Rivière à la Loutre
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud
Lac Carré
Centre de plein air Sainte-Apolline
Ancienne prise d’eau
Saint-Paul-de-Montminy
Ruisseau à Turcotte
Sainte-Lucie-de-Beauregard

parcappalaches.com
1 877 827-3423

Randonnez en toute sécurité
en vous procurant la carte des sentiers
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rs Au-delà des sentiers du Parc des Appalaches, il y a encore beaucoup à 
découvrir. Après votre randonnée pédestre ou de raquettes, votre virée 
en trottinette des neiges ou votre balade à vélo, sortez des sentiers battus 
et allez à la rencontre des résidents, des communautés et des entreprises 
qui donnent vie au Parc et où vous ferez de belles trouvailles. Pour vous 
aider dans votre quête, voici quelques adresses, activités et évènements 
hors sentiers à retenir!

Champignons des Appalaches
À Sainte-Apolline-de-Patton, via la route 216, l’entreprise Champignons des Appalaches 
se spécialise dans la production de pleurotes, un produit gourmet recherché possédant 
d’impressionnantes qualités gustatives et nutritives. Toute l’année, on peut s’y procurer 
des champignons frais et cultivés sans agent de conservation ni produits chimiques.

171, ROuTE PRINCIPALE, SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON   •  418 469-1856
champignonsappalaches.com

Pisciculture des Appalaches
À Saint-Paul-de-Montminy, à proximité de la montagne Grande Coulée, on peut pêcher 
l’omble de fontaine à la Pisciculture des Appalaches qui est alimentée par l’eau froide et 
cristalline des petites rivières provenant des plus hauts sommets du Parc des Appalaches. 
Pêcher en milieu naturel est aussi possible aux pourvoiries Beaulieu et Daaquam.

104, 5E RANG, SAINT-PAuL-DE-MONTMINY  •  418-469-2668
pisciculturedesappalaches.com

Boulangerie Boutin
Depuis près de 60 ans, la Boulangerie Boutin de Saint-Fabien-de-Panet est 
reconnue pour ses pâtisseries et pour ses variétés de pains. Membre 
des Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches, c’est aussi à cette 
Boulangerie que l’on doit les biscuits santé pour chiens Croque Parc. 
Un arrêt à la Boulangerie Boutin pourra donc faire plaisir à la fois à 
vos papilles et à celles de votre compagnon canin!

187, RuE BOuTIN, SAINT-FABIEN-DE-PANET  •  418 249-4341
C Boulangerie Boutin Coopérative

La boule bleue
À Saint-Just-de-Bretenières, la culture des bleuets est très populaire et l’on compte 
plusieurs producteurs dans la municipalité. Ouverte au public pour l’autocueillette, La 
boule bleue, dans le secteur des Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières, sur la route 204, 
permet de faire le plein d’or bleu et d’antioxydants!

100, ROuTE 204, SAINT-JuST-DE-BRETENIèRES  •  418 244-3816

Le Bistreau d’érable
L’activité acéricole est très présente à Sainte Lucie-de-Beauregard. Sur la route des Chutes, 
à quelques pas du pont couvert des Défricheurs, se trouve l’érablière Bistreau d’érable, un 
établissement ouvert au public où il est possible de se procurer une multitude de produits 
de l’érable aussi variés que délicieux. Une salle à manger d’une quarantaine de places 
ouvrira ses portes en mars 2016 et offrira des repas traditionnels du temps des sucres. Des 
parties de tire sur la neige et des visites animées de la cabane et de l’érablière peuvent 
également être organisées. Visites et service de restauration sur réservation.

50, 6E RANG OuEST, SAINTE-LuCIE-DE-BEAuREGARD  •  418 223-3832

Des sites qui valent le détour !

hORS 
SENTIERS
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Des activités à essayer !

Argousiers
Le long de la route reliant les municipalités de Saint-Fabien-de-Panet et de Sainte-Lucie-
de-Beauregard, plusieurs champs sont dédiés à la production d’argousiers, un petit fruit 
orangé au goût légèrement acidulé dont la valeur nutritive est remarquable. En plus de ses 
vertus antioxydantes, la baie d’argousier est riche en vitamines, en protéines, en acides 
(aminés et gras), en sucres et en hydrates de carbone. On peut l’utiliser de multiples 
façons, notamment pour produire de l’alcool, du jus, des bonbons et des sorbets. 

Sculptures à ciel ouvert
À Saint-Fabien-de-Panet, l’art contemporain et urbain s’est taillé une place importante. 
Avec ses fresques, ses sculptures et ses œuvres d’art exposées aux quatre coins du village, 
la municipalité prend des airs de véritable petite galerie à ciel ouvert.

INFO : BuREAu MuNICIPAL
195, RuE BILODEAu, SAINT-FABIEN-DE-PANET  •  418 249-4471

L’Ôtel de Lac-Frontière
Pour sauver son église, la Municipalité de Lac-Frontière l’a acquise et convertie en salle 
multifonctionnelle. Les améliorations apportées pour y présenter des spectacles et y tenir 
des activités communautaires ont préservé tout le cachet. Consultez la programmation 
sur la page Facebook de ce lieu de diffusion culturelle.

19, RuE DE L’ÉGLISE, LAC-FRONTIèRE  •  418 371-0919
C L’Ôtel de Lac-Frontière

Activités équestres
Dans le Parc des Appalaches, plusieurs établissements offrent la possibilité de pratiquer 
des activités équestres : leçons d’équitation, randonnées à cheval ou balades en carriole 
durant la saison froide... Un petit à-côté pour agrémenter votre séjour dans le Parc!

ÉCuRIE ÉQuINESSENCE  •  418 466-2696  •  C Écurie Équinessence
ChALETS ET VILLÉGIATuRE DAAQuAM  •  1 888 558-3442  •  daaquam.qc.ca
LES ChEVAux DE L’INCONNu  •  418 241-3596  •  leschevauxdelinconnu.com

Géocaching
Amateurs de géocaching, sortez vos GPS et profitez de votre randonnée dans le Parc pour 
tenter de localiser l’une des nombreuses caches dissimulées sur le territoire. Vous pouvez 
aussi vous initier à cette activité en essayant l’un des deux circuits développés par le Parc.

105, RuE PRINCIPALE, SAINTE-LuCIE-DE-BEAuREGARD  •  1 877 827-3423
parcappalaches.com

hébertisme 
Un tout nouveau parcours d’hébertisme d’un kilomètre comprenant 24 modules de jeu 
a été aménagé au Centre de plein air Sainte-Apolline-de-Patton, situé aux abords du lac 
Carré. Une activité familiale à la fois sportive et éducative.

201, ChEMIN Du LAC CARRÉ, SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON  •  418 469-2515
centrepleinairsteapolline.com

Luge alpine
La luge alpine, loisir de prédilection pratiqué dans les Alpes, offrira de nouveaux défis aux 
visiteurs du Parc des Appalaches à compter de l’hiver 2016. Du sommet de la montagne 
Grande Coulée, à une altitude de 853 mètres, vous descendrez pendant 2 kilomètres 
jusqu’au pied de la montagne où se trouve le Appalaches Lodge Spa Villégiature.

1, RuE DE LA COuLÉE, SAINT-PAuL-DE-MONTMINY  •  1 866 661-0106
appalachesspa.com
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En 2016, la 11e édition des Internationaux de traîneau à chiens du Canada se tiendra les 12 et 13 mars. Encore une fois, c’est 
plus d’une centaine de mushers et près de 1000 chiens qui sont attendus à cette compétition sportive de haut niveau qui 
réserve également une place de choix aux familles. Accès gratuit au site pour tous les spectacteurs.
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11
SEPT.

10
SEPT.

CANI-RAID «FOuBRAQuE»RAID DES APPALAChES
DÉFI  ± 50 km canot-kayak, vélo et course

COuRSE  ± 10 km

RanDOnnéE  ± 10 km

Les 10 et 11 septembre 2016
Depuis 1999, le Parc des Appalaches organise le Raid des Appalaches, une compétition qui attire quelques centaines d’athlètes 
et d’amateurs de partout au Québec. Composé de trois épreuves dont le canot-kayak, le vélo et la course, le défi totalise un 
parcours d’environ 50 km. En  2011, les organisateurs ont ajouté le volet Cani-Raid FouBraque où le meilleur ami de l’homme 
est invité à concourir avec son maître.

10
SEPT.

DÉFI NOCTuRNE  ± 6 km
course en soirée

DÉFI ChIEN SALE  ± 9 km
course de jour sur sentier technique

&

Les Internationaux de traîneau à chiens du CANADA 
Les 12 et 13 mars 2016

weekend

17e édition

6e édition

INFORMATION ET INScRIPTION : parcappalaches.com  1 877 827-3423
Inscrivez-vous tôt pour recevoir votre chandail officiel du RAID!

INFORMATION ET INScRIPTION : parcappalaches.com  1 877 827-3423
Accès gratuit au site pour tous les spectateurs!



Tout au long de l’année, l’équipe du Parc des 
Appalaches vous propose diverses Sorties nature 
pour vous permettre de découvrir un milieu naturel 
exceptionnel en compagnie d’un guide chevronné. 
Informez-vous sur ces parcours-découvertes 
conçus pour toute la famille!

Samedi
13 février
de 10 h à 13 h

Mardi
1er mars
de 9 h à 13 h

Lundi
28 mars
de 9 h à 12 h

Samedi
21 mai
dès 20 h

Vendredi
1er juillet
de 9 h 30 à 12 h

Dimanche
31 juillet
de 9 h à 13 h

Vendredi
12 août
de 9 h 30 à 12 h

Samedi
13 août
de 9 h 30 à 12 h

Samedi
17 septembre
de 9 h 30 à 12 h

Samedi
1er octobre
de 9 h 30 à 12 h

Au cœur du Jardin des Gélinottes
Randonnée de la grande boucle « Le tour du Jardin » – 7 km 
Notre-Dame-du-Rosaire  |  5 $/personne

Sortie familiale en raquette – spécial RELÂChE
Randonnée de 2 km aux Cascades de la Loutre
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud  |  Gratuit

Chasse aux cocos et plaisirs sucrés!
Atelier de décoration d’œufs de Pâques et chasse aux cocos
Saint-Paul-de-Montminy  |  5 $/personne 

Randonnée des clochers
Parcours hors sentiers de l’église de Lac-Frontière
à celle de Sainte-Lucie-de-Beauregard  |  5 $/personne

Rallye canot-kayak sur la rivière Noire Nord-Ouest
avec halte au camping municipal pour pique-niquer
Sainte-Lucie-de-Beauregard  |  10 $/personne (incluant l’embarcation)

Randonnée avec le cercle de mycologie des Appalaches
Découverte de nombreuses variétés de champignons – 3km
Sentiers de Saint-Fabien-de-Panet  |  5 $/personne

Observation des perséides au bord de la rivière
Un regard vers le ciel!
Sainte-Lucie-de-Beauregard  |  5 $/personne

Randonnée de 15 km à vélo dans les tourbières
Saint-Just-de-Bretenières  |  5 $/personne

Découverte de la cascade de la rivière aux Orignaux
et atelier d’alimentation en randonnée – 7 km
Saint-Paul-de-Montminy  |  5 $/personne

Ascension du mont Sugar Loaf
et pique-nique au sommet – 6 km
Sainte-Lucie-de-Beauregard  |  5 $/personne
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Couleurs d’automne – de la mi-septembre au début octobre
Avec l’arrivée de l’automne, les sentiers du Parc s’ornent de feuillages aux couleurs 
flamboyantes et s’imprègnent d’une riche odeur d’humus. Un spectacle haut en couleur 
que l’on doit aux vastes forêts des Appalaches composées d’essences diverses.

parcappalaches.com



Les chalets 
et les refuges

du Parc des Appalaches

1 877 827-3423
info@parcappalaches.com

parcappalaches.com
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418 249-4186
14, rue Principale Est, Saint-Fabien-de-Panet

1 888 558-3442
info@daaquam.qc.ca

daaquam.qc.ca

1 877-278-9338
info@eskernature.com

eskernature.com

du Parc des Appalaches
Les incontournables

418 249-4547
215, route 283, Saint-Fabien-de-Panet

Resto Les Gourmands de Panet

Hébergement • Villégiature

Restauration • Loisirs

Faites
durer le

plaisir!

hébergement • spa • restaurant

1 866 661-0106
info@appalachesspa.com

appalachesspa.com

ISBN 978-2-98140568-5
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