lieu de Plein air à découvrir
© Ville de Mont-Joli

PARC DU RUISSEAU LEBRUN
Fiche
Municipalité : Mont-Joli
Types d’activités : Ski de fond, raquette et randonnée pédestre
Longueur : Environ 4 km
Stationnement : Oui
Tarif : Gratuit

Description

© Ville de Mont-Joli

Niveau de difficulté : Facile

Inaugurée en février 2014, la piste de ski de
fond Raymond Pearson offre un parcours boisé
de 4 kilomètres. Ce nouveau sentier remplace
celui autrefois situé dans le secteur de la fonderie Bradken. Parallèlement à la piste de ski de
fond, on peut également y pratiquer la raquette.

Source
www.ville.mont-joli.qc.ca

Informations
Josée Lévesque
Directrice du service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
josee.levesque@ville.mont-joli.qc.ca
Ville Mont-Joli

Pour s’y rendre
Départ du sentier situé dans le stationnement arrière de la salle
Saint-Jean-Baptiste, 251, avenue du Sanatorium, Mont-Joli.

© Ville de Mont-Joli

418 775-7285 poste 2171

© Municipalité de Sainte-Luce
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SENTIER DE SKI SAINTE-LUCE
Fiche
Municipalité : Sainte-Luce
Longueur : 8 km
Niveau de difficulté : Facile (entièrement sur terrain plat)
Stationnement : Oui
Tarif: Gratuit
Services : Si non utilisées, 2 paires de raquettes sont disponibles
sans frais au départ. À mi-parcours, refuge chauffé au bois par les

© Municipalité de Sainte-Luce

Types d’actvités : Ski de fond et raquette

utilisateurs.

Description
Faune et des Parcs. L’administration et l’opération des sentiers sont
effectuées par les bénévoles de la Corporation du sentier de ski
Sainte-Luce.

Source

© Municipalité de Sainte-Luce

Le sentier sillonne les plantations du ministère des Forêts, de la

www.sainteluce.ca

Mathieu Truchon
Coordonnateur en loisirs de Sainte-Luce
418 739-4420 poste 4
mathieutruchon@sainteluce.ca
Municipalité de Sainte-Luce

Pour s’y rendre
Situé sur le terrain de la Pépinière provinciale de Sainte-Luce, au 240
Rang 2 Ouest.

© Municipalité de Sainte-Luce

Informations
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© Kariane Lavoie

LA DONNATIENNE
Fiche
Municipalité : Saint-Donat
Type d’actvité : Raquette
Longueur : 1,5 km
Niveau de difficulté : Facile
Stationnement : Oui
Tarif: Gratuit

Description
Créé en 2015, le sentier de raquette La Donatienne est situé sur le
versant nord de la montagne du Mont-Comi dans un boisé accessible
par le village.

www.saintdonat.ca

Informations

© Kariane Lavoie

Source

Kariane Lavoie
Coordonnatrice des loisirs de Saint-Donat
418 739-4634, poste 109
kariane_lavoie@hotmail.com

© Kariane Lavoie

Municipalité de Saint-Donat

Pour s’y rendre
Sur la route 298 à Saint-Donat, entre la Caisse Desjardins et l’église,
tournez sur la rue Desgagnés (cul-de-sac) et rendez-vous jusqu’au
bout, vous y trouverez le début du sentier. Vous pourrez stationner
votre véhicule au 103, rue Desgagnés, à la salle communautaire
l’Oasis.

© Municipalité de Price
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LE MITIWEE
Fiche
Municipalités : Price et Grand-Métis
Type d’actvités : Randonnée pédestre et raquette
Longueur : Environ 2 km
© Municipalité de Price

Niveau de difficulté : Facile
Stationnement : Oui
Tarif : Gratuit

Description
Inauguré en juin 2013, ce sentier d’environ 2 kilomètres longe la rivière Mitis. Sur le parcours, quatre panneaux d’interprétation abordent
les sujets suivants : l’histoire de Price, l’histoire de Grand-Métis, les
fouilles archéologiques de 2005 au sujet de la présence amérin-

© Municipalité de Price

dienne et le bassin versant de la rivière Mitis.

Source
www.municipaliteprice.com

Informations
Mathieu Dufour
Coordonnateur des loisirs et de la culture de Price
418 775-2144 poste 2378
© Municipalité de Price

leservicedesloisirsprice@hotmail.com
Municipalité de Price

Route 234 entre Grand-Métis
et Price. Deux accès avec
stationnements gratuits.

© Municipalité de Price

Pour s’y rendre

© Municipalité de Sainte-Luce
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ROUTE BLEUE DU SUD DE L’ESTUAIRE
Fiche
Types d’activités : Kayak de mer, canot, chaloupe, pneumatique,
Longueur : Variable, selon l’itinéraire choisi
Niveau de difficulté : Variable, selon l’itinéraire choisi
Stationnement : Oui
Tarif : Gratuit

Description

© Municipalité de Sainte-Luce

petit voilier

La Route bleue du sud de l’estuaire s’étend sur près de 400 kilomètres de Berthier-sur-Mer à Les Méchins et offre un réseau de 95
sites de rampes de mise à l’eau, d’abris sécuritaires, d’aires de rerustiques et commerciaux. Cette voie navigable est réservée aux petites embarcations : kayaks de mer, canots, petits voiliers, bateaux
pneumatiques.

Sources

© Municipalité de Sainte-Luce

pos, de services d’hébergement et d’alimentation, et de campings

www.rbse.ca
www.sentiermaritime.ca
www.lamitis.ca
© Municipalité de Sainte-Luce

Route bleue du Sud de l’estuaire

Pour s’y rendre
Pour connaitre les différentes rampes de mises à l’eau dans La Mitis :
www.rbse.ca
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© Boutin

DESCENTE

DE LA RIVIÈRE MITIS

Fiche
Municipalités : Sainte-Angèle-de-Mérici et Price
Types d’activités : Canots, embarcations pneumatiques
Longueur : Jusqu’à 19 km, selon l’itinéraire choisi
Niveau de difficulté : Facile
Stationnement : Oui
Service : Mise à l’eau aménagée

© Boutin

Tarif : Gratuit

Description
Affluent du fleuve Saint-Laurent, cette rivière à saumon traverse,
dans sa section supérieure, une étroite vallée bordée de montagnes.
À partir de Sainte-Angèle-de-Mérici, la rivière coule à travers des milieux agricoles et forestiers.

www.cartespleinair.org

Pour s’y rendre
Le point de départ se situe à Sainte-Angèle-de-Mérici (Fosse Feuillue),
dans le chemin du Portage en direction de Sainte-Jeanne-d’Arc.

© Boutin

Source
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ROUTE VERTE 1
Fiche
Type d’activité : Vélo
Longueur : Variable, selon l’itinéraire choisi
Niveau de difficulté : Variable, selon l’itinéraire choisi

Description
La Route verte est une idée originale de Vélo Québec réalisée avec
le gouvernement du Québec et des partenaires régionaux. Il s’agit

© F.Thibeault

Tarif : Gratuit

d’un itinéraire cyclable de 5000 kilomètres. La Route verte 1 vous
permet de découvrir La Mitis autrement. Pour planifier votre itinéraire,
vous pouvez utiliser la carte interactive suivante : www.routeverte.com.

Sources
www.carto.routeverte.com
© F.Thibeault

www.pistescyclables.ca

© Route Verte

© Ville de Mont-Joli

www.velo.qc.ca

© Municipalité de Sainte-Flavie
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HALTE MARINE DU GROS RUISSEAU
Fiche
Municipalité : Sainte-Flavie
Stationnement : Oui
Tarif : Gratuit

Description
À l’ouest du village de Sainte-Flavie, observez les oiseaux à la halte
du Gros Ruisseau, où les berges ont été consolidées par le comité ZIP

© Municipalité de Sainte-Flavie

Type d’activité : Ornithologie

(zone d’intervention prioritaire) du Sud-de-l’Estuaire.

une quantité phénoménale, dont les bernaches du Canada et les oies
blanches. Vous pourrez également en savoir plus sur ces oiseaux en
lisant les différents panneaux d’interprétation installés à proximité de la
halte.

Sources

© Municipalité de Sainte-Flavie

Lieu privilégié par les oiseaux migrateurs, vous pourrez en observer

www.tourisme-gaspesie.com
www.sainte-flavie.net

© Municipalité de Sainte-Flavie

Municipalité de Sainte-Flavie

Pour s’y rendre
Route 132, à l’ouest du village de Sainte-Flavie.

© Gino Caron, photographe
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SENTIER NATIONAL
Fiche
Municipalités : Saint-Donat et Saint-Anaclet-de-Lessard
Type d’activité : Randonnée pédestre
Difficulté : Difficile
Stationnement : Oui
Tarif : Gratuit

Description

© Gino Caron, photographe

Longueur : 12,9 km

Le Sentier national est un sentier pédestre qui traverse le Québec sur
1100 km de la frontière ontarienne à celle du Nouveau-Brunswick.
Ce sentier permet aux marcheurs de faire aussi bien de longues que
Chute-Neigette/Mont-Comi est de 12,9 km. Elle peut se faire en deux
sections : 5,6 km du chalet du Mont-Comi jusqu’au rang des Écorchis
et 6,8 km du rang des Écorchis jusqu’à la Chute Neigette.

Sources

© Gino Caron, photographe

de courtes randonnées. Dans La Mitis, la longueur totale du tronçon

www.mont-comi.ca
www.saintdonat.ca

Informations
Kariane Lavoie
Coordonnatrice des loisirs de Saint-Donat
418 739-4634, poste 109, kariane_lavoie@hotmail.com
Municipalité de Saint-Donat

Pour s’y rendre
• Chute Neigette à Saint-Anaclet-de-Lessard
• Rang des Écorchis à St-Donat (pas de stationnement aménagé)
• Parc du Mont-Comi (télésiège n˚2, via la pente « panoramique »)

© Gino Caron, photographe

www.bassaintlaurent.ca
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© Lavigne

SENTIER AU BOIS JOLI
Fiche
Municipalité : Saint-Donat
Type d’activité : Randonnée pédestre
Longueur : Variable
Difficulté : Facile
Stationnement : Oui
© Boutin

Tarif : Adulte 2 $, gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Description
Les sentiers sillonnent un territoire boisé d’une superficie de 52 hectares. On y
trouve plusieurs arbres et plantes dont des noisetiers, ainsi que plusieurs arbres
fruitiers : pommiers, pruniers, groseilliers et mûriers. L’abondance des petits
fruits favorise une faune diversifiée. Les sentiers, agrémentés de panneaux d’interprétation de la flore, passent par un petit lac artificiel, aménagé d’écluses, et
sur lequel on pourra apercevoir des canards. Le sentier Le Labyrinthe fait circuet une rivière. On y trouve un embranchement de La pente rude, un sentier
aménagé dans une falaise. Des animaux en bois sont dispersés sur le territoire.
SENTIERS

LONGUEUR

TYPE

NIVEAU

L'Épinette blanche

1,6 km

Linéaire

Débutant

La Boucle

3,3 km

Mixte

Débutant

La Pente rude

1,5 km

Linéaire

Intermédiaire

Le Labyrinthe

1,5 km

Mixte

Débutant

Le Petit canyon

1,5 km

Boucle

Débutant

© Lavigne

ler à travers un véritable labyrinthe. Le sentier Le Petit canyon longe un canyon

www.baliseqc.ca
www.saintdonat.ca

Pour s’y rendre
De la sortie 629 de l’autoroute 20, prendre la route 298 Est. À l’intersection de la route 298 et du rang des Bouleaux, continuer sur le rang des
Bouleaux jusqu’au Bois Joli, environ 4,5 km plus loin.

© Lavigne

Sources

© Richard Leblanc
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PROMENADE ET
PLAGE DE

L’ANSE AUX COQUES

Fiche
Types d’activités : Baignade, marche et kayak
Longueur : Variable
Niveau de difficulté : Facile
Stationnement : Oui

Description
Reconnue comme le cœur des attraits touristiques de Sainte-Luce, la

© Boutin

Tarif : Gratuit

plage de l’Anse aux Coques est spécialement aménagée pour l’accueil
et la détente des visiteurs.
Constamment modifiée selon les humeurs des marées et des vents,
mais toujours passionnant si on se donne la peine de l’apprécier à sa
juste valeur. Elle est bordée d’une promenade aménagée d’aires de repos avec des tables et des bancs sur surfaces gazonnées.

© Benoit Lorrain-Cayer

cette plage offre chaque jour un panorama différent, souvent surprenant,

Source
www.sainteluce.ca

Informations
Coordonnateur en loisirs de Sainte-Luce
418 739-4420 poste 4
mathieutruchon@sainteluce.ca
Municipalité de Sainte-Luce

Pour s’y rendre
De la sortie 629 de l’autoroute 20, prendre la route 298 Ouest jusqu’à
la mer.

© Benoit Lorrain-Cayer

Mathieu Truchon

