CLUB DE MARCHE
Hiver 2019
Mardi 13h30 / 15 janvier au 3 avril 2019

Dates
15 jan.

Sorties
Parc Lucien-Blanchard
Covoiturage: Galeries 4 Saisons à 13h
Départ en face de la Maison de l’Eau à 13h30
Rejoindre la 12e Ave. N. et poursuivre sur la rue Lavigerie. Tourner à droite sur la rue Galt E., traverser le
pont et rouler un bon moment jusqu'à la rue Cabana. Tourner à droite sur la rue Cabana, il y aura un grand
stationnement au bout de la rue. (755, rue Cabana, Sherbrooke, Québec).

22 jan.

Parc Jacques-Cartier
Covoiturage: Carrefour de l’Estrie à 13h
Départ en face des terrains de tennis à 13h30
Rejoindre le boul. Portland à droite. Tourner à droite sur le boul. Jacques-Cartier. Tourner à gauche sur la
rue King O. et à droite sur la rue Marchand. Entrer dans le parc, se garer dans le stationnement près des
terrains de tennis. (220 Rue Marchant, Sherbrooke, QC, J1J 2C3 ).

29 jan.

Parc des Deux Rivières - East Angus
Covoiturage: Galeries 4 Saisons à 13h
Départ au stationnement du Parc, face à l’entrée des sentiers vers 13h30
Emprunter l’Aut. 610 E. vers Thedford Mines. Garder la gauche pour rejoindre le carrefour giratoire, emprunter la rue King E/QC-112 E. et continuer. Emprunter la 214 E., qui est la rue Angus N., suivre la 214 E., direction East Angus. Tourner à droite sur Ave. St-François puis à droite sur la rue Willard. Garer au stationnement
du Parc des Deux Rivières. (Rue Willard, East Angus, QC J0B 1R0 ).

5 fév.

Marais Réal-Carbonneau
Covoiturage: Galeries 4 Saisons à 13h
Départ au stationnement municipal à 13h30
Rejoindre la 12e Ave. N. et tourner à droite sur la rue Terrill. Tourner à droite sur la rue Chicoyne et continuer
jusqu’à la rue Lévesque à gauche. Se garer dans le stationnement à la droite sur la rue Lévesque. ( 23 rue

12 fév.

Parc Écoforestier de Johnville
Covoiturage: Galeries 4 Saisons à 13h
Départ au stationnement du Parc, près de l’entrée des sentiers vers 13h30
Rejoindre la 12e Ave. N. et poursuivre sur le boul. Lavigerie. Tourner à gauche sur Bowen S. et à la droite
sur la rue St-Francis. Aux feux de circulation principaux, emprunter la 108 E. à gauche. Tourner à droite à
l’annonce de Johnville sur la route 251 puis garder la gauche pour rester sur la 251. Un peu avant l’église
tourner sur le chemin North à la gauche. Le parc se trouve à la droite environ 1,5 km plus loin. ( 3999 Chemin
North, Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0). APPORTER VOS CRAMPONS.

19 fév.

Parc du Bois-Beckett
Covoiturage: Galeries 4 Saisons à 13h
Départ à côté du jardin communautaire du Parc à 13h30
Rejoindre la 12e Ave. N. puis tourner à droite sur la rue Terrill. Tourner à droite sur la rue Dufferin, à droite
sur la rue Prospect et continuer jusqu’au boul. Jacques-Cartier. Tourner à droite sur le boul. Jacques-Cartier
et continuer jusqu’au bout. Tourner à gauche sur la rue Beckett et poursuivre 1 km plus loin, jusqu’au stationnement du jardin communautaire du Parc à la droite. APPORTER VOS CRAMPONS.

26 fév.

Sentier du plateau St-Joseph
Covoiturage: Carrefour de l’Estrie à 13h
Départ sur la piste cyclable sur la rue Francis-Mcrea à 13h30
Rejoindre l’Aut. 410 O. et emprunter la sortie du boul. Monseigneur-Fortie et continuer jusqu’au bout. Tourner
à droite sur le Boul. Monseigneur-Fortier et à la droite sur la rue Francis-Mcrea. Garer en bordure de la rue,
juste après la piste cyclable.

Covoiturage

1$
(18 km)

1$
(7 km)

3$
(43,2km)

1$
(8 km)

3$
(36,2 km)

1$
(13 km)

1$
(8 km)

Dates
5 mars

Covoiturage

Sorties
Parc Jeffrey-Gingras (boul. St-François Nord) vers Bromptonville
Covoiturage: Galeries 4 Saisons à 13h
Départ du stationnement municipal à 13h30
Rejoindre la 13e Ave. N. et emprunter la 610 E. en direction de Montréal. Emprunter la sortie 3, boul. St.
François vers le centre-ville. Le stationnement est tout près de la 610 à la droite. Sinon, garer sur la rue Valence à la gauche, de l’autre côté de la rue.

1$
(15 km)

12 mars Mont Bellevue - Stationnement rue Dunant (face aux tirs à l’arc)

Covoiturage: Galeries 4 Saisons à 13h
Départ du stationnement en face des terrains de tirs à l’arc à 13h30
Rejoindre la 12e Ave. N. et continuer sur le boul. Lavigerie. Tourner à droite sur la rue Galt E., traverser le
pont et poursuivre jusqu’à la rue Larocque à gauche. Tourner à droite sur la rue de l’Union et continuer tout
droit sur la rue Dunant. Le stationnement est à la droite. APPORTER VOS CRAMPONS.

1$
(11.6 km)

19 mars Parc Jacques-Cartier vers le secteur des 4 pins

Covoiturage: Carrefour de l’Estrie 13h
Départ en face des terrains de tennis à 13h30

1$

Rejoindre le boul. Portland à droite. Tourner à droite sur le boul. Jacques-Cartier. Tourner à gauche sur la
rue King O. et à droite sur la rue Marchand. Entrer dans le parc, se garer dans le stationnement près des
terrains de tennis. (220 Rue Marchant, Sherbrooke, QC, J1J 2C3).

(7 km)

26 mars Marais de la Rivière aux cerises - Magog

Covoiturage: Carrefour de l’Estrie à 13h
Départ au stationnement municipal de la rue du Moulin vers 13h30
Rejoindre l’Aut.10 O. et emprunter la sortie 118 Magog-Orford. Tourner à gauche en direction de Magog
(rue Merry). Tourner à droite sur la rue Bowen et à gauche sur la rue du Moulin. Le stationnement municipal
du Moulin se trouve à la droite.

2 avril

Sherbrooke - Circuit des murales
Covoiturage: Galeries 4 Saisons à 13h
Départ du stationnement à 13h30

4$
(59 km)

1$

Rejoindre la 12e Ave. N. et continuer jusqu’à la rue Galt E.. Tourner à droite sur Galt E. et rejoindre le pont.
Sur le pont, emprunter la bretelle pour la 143 S. Rester sur le boul. des Grandes-Fourches. À la droite, à
l’arrière du Maxi, il y a un petit stationnement à la droite. Ne pas emprunter l’entrée principale du Maxi
pour rejoindre le grand stationnement principal.

(10 km)

Covoiturage
**Le covoiturage doit être organisé à l’avance avec les membres intéressés**
Départ des Galeries 4 Saisons: Dans le stationnement des Galeries 4 Saisons. Près de l’affiche du centre commercial au coin des
rues Quatre-saisons et la 13e Ave. N.
Départ du Carrefour de l’Estrie: Dans le stationnement du Carrefour sur le côté Sears (face au Bouclair).

Fonctionnement:
 Les départs s’effectuent au point de covoiturage mentionné à 13h ou vers 13h30 à l’entrée du sentier ;
 Le coût de covoiturage est par personne, apporter de la monnaie pour faciliter le paiement de covoiturage ;
 En cas de doute sur la température, joindre la boîte vocale du plein air au (819) 570-5765 dès 12h15 le mardi ;
 Les randonnées sont d’une durée d’environ deux heures ;
 Vous devez rester avec le groupe et aviser la ou les personne(s) responsable(s) si vous quittez ou vous avez un problème ;
 Le randonneur doit également savoir vivre en groupe. Pour cela, il lui faut respecter un rythme de marche établi et respecter le

pas avec le groupe (rythme de la personne la plus lente pouvant réaliser l’activité).
Matériel nécessaire pour les sorties :
 Bottes d’hiver et crampons

 Bâtons de marche (facultatif)

 Carte d'assurance-maladie

 Vêtements adaptés aux conditions de la journée

 Nourriture et EAU pour la sortie (prévoir des collations faciles à  FACULTATIF : Selon la température, prévoir un vête-

manger et nourrissantes)

ment simple de rechange

