15 septembre
Richmond Sud, Kingsbury (6 à 8 km)
Sentiers de l’Estrie 6 $ facile
370, rue du Moulin, Kingsbury
Covoiturage 10 $ (70 km) et départ des
Galeries 4 saisons 8 h 30: Rejoindre
l’aut. 610 Ouest et emprunter l’aut. 55
Nord. Prendre la sortie 85 et suivre la
route 243 Sud. À gauche sur le chemin
Frank
jusqu'à
Kingsbury.
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Covoiturage
14 $ (98 km) et départ des
Galeries 4 saisons 8 h 30: Rejoindre
l’aut. 610 Ouest et prendre l’aut. 10
Ouest, direction Magog. Prendre la
sortie 106 en direction de Eastman.
Tourner à gauche sur rue Lapointe 245
Sud et tourner à droite sur la rue des
Pins S.
29 septembre
East-Angus-ruisseau Big Hollow (8 km)
Sentiers de l’Estrie, intermediaire
229, chemin Gosford Est, East-Angus
Stationnement à "La vallée heureuse"
du mont Élan - accès pour la journée à
leurs sentiers 5 $.
Covoiturage 7 $ (46 km) et départ des
Galeries 4 saisons 8 h 30 : Rejoindre
l’aut. 610 Est vers Thetford Mines et
emprunter la sortie 112 Est, direction
East-Angus. Au rond-point, prendre la
2e sortie vers QC-112 Est, tourner à
gauche sur Gosford E. Continuer 17 km
et tourner à gauche sur le chemin
Gosford.

6 octobre
Sentier des escarpements - Franceville
SÉPAQ, intermédiaire
520, ch. de Franceville, Scotstown, 9 $
Covoiturage 19 $ (126 km) et départ
des Galeries 4 saisons 8 h 30: aut. 610
Est direction Thetford. Sortie Route 112
Est vers East Angus. Rouler, prendre rue
Angus 214 Est jusqu'à Bury puis
Scotstown. Continuer sur la 214
quelques kms, puis tourner à droite sur
le chemin de Franceville. Suivre les
panneaux "Parc du Mont-Mégantic".
13 octobre
Mont Pinacle (6 km), intermédiaire
189,1 Chemin May, Coaticook 8 $
Covoiturage 18 $ (116 km) et départ
des Galeries 4 saisons 8 h 30 : Rejoindre
la 12 Av. N. (216 O.) et poursuivre sur le
boul. Lavigerie et à gauche la rue Bowen
et à droite sur St-Francis. Tourner à
droite rejoindre la 143 S. à gauche.
Rester sur la 143 S. Dépasser
Lennoxville et au 3e carrefour giratoire,
emprunter la 147 S. jusqu’à Coaticook.
Aux feux de circulation, tourner à droite
sur la 141 N. (Main O.). Tourner à gauche
sur chemin du village et continuer sur le
chemin Barnston-Baldwin. Tourner à
gauche, 9 km plus loin sur le chemin May
et se garer à l’église.
20 octobre
Marais Réal-Carbonneau (8,8 km)
Sentiers de l’Estrie, facile
Covoiturage et départ des Galeries 4
saisons 8 h 30: Prendre la 12e Av. 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.
Stationnement rue Lévesque.

27 octobre
Lac Larouche (6 à 7 km)
Sentiers de l’Estrie, intermédiaire
657, route 222, Racine
Covoiturage 8 $ (63 km) et départ des
Galeries 4 saisons 8 h 30: aut. 610
direction 55 Nord, sortez. Ensuite
sortie 58 vers St-Denis. Tourner à
droite sur la route 222 Ouest. passer le
Camping Mackenzie. Suivre l’affiche du
stationnement, il sera à votre droite,
juste avant la grande côte (Stat. S24).
3 novembre
Mont Chagnon (7 km)
Sentiers de l'Estrie intermédiaire
603, chemin North, Austin
Covoiturage 10 $ (70 km) et départ du
Carrefour de l’Estrie 8 h 30 : Prendre
l’autoroute 10 Ouest ensuite sortie
115 Nord. Suivre la 112 Ouest vers
Eastman. Dépasser le motel « le Rustick
». À 3,5 km, tourner à gauche sur le
chemin North.
10 novembre
Mont Orford - Sentier du Pékan (8 km)
SÉPAQ - ORFORD 9 $ facile
Centre le Cerisier, 200 ch. du Camping
Covoiturage 8 $ (60 km) et départ du
Carrefour de l’Estrie 8 h 30. Rejoindre
l’aut. 10 Ouest direction de Mtl et
emprunter la sortie 118. À droite sur le
chemin du Parc (141 N.), poursuivre 4
km et tourner à droite sur le chemin du
camping (secteur Stukely). Mentionner à
la guérite que vous faites partie du
groupe de Sercovie. Payer à la
responsable de l’activité sur place.
S.V.P. avoir l’argent exact.
17 novembre à déterminer
Possibilité de diner au resto selon les
mesures à ce moment.

s'il-vous-plait , notez que cette boite
vocale ne prend aucun message.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Bottes ou chaussures de marche
Bâton de marche
Vêtements adaptés aux conditions
météo de la journée
Carte d'assurance maladie
Eau et collations
Couvre-visage
Savon ou gel désinfectant

Points de covoiturage
Départ des Galeries 4 Saisons :
Dans le stationnement près de l’affiche du
centre commercial au coin des rues Quatresaisons et 13e Av. N.
Départ du Carrefour de l’Estrie : Dans le
stationnement du Carrefour sur le côté de
l’ancien Sears (face au Bouclair).
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819 570-5765

TE RANDONNÉE

Bonne randonnée!

Le matin de votre activité, contactez la
boîte vocale à compter de 7 h 15 afin de
prendre connaissance des changements
ou annulations s'il y a lieu.

PETITE RANDON

Les participants peuvent covoiturer
avec un maximum de 2 personnes et
toujours en portant le masque.
Toujours être prêt à 8 h 30 pour les
départs.
Gardez une distance de 1 mètre avec
tous les participants, lavez-vous les
mains, portez le masque à l’intérieur, etc.
Apportez de la monnaie pour faciliter le
paiement des frais d’accès aux sentiers.
Les randonnées sont d'une durée
d'environ 2 heures.
Vous devez rester avec le groupe et
aviser la ou les personne(s)
responsable (s) si vous quitter ou si vous
éprouvez un problème.
Le marcheur doit respecter le rythme de
marche établi et respecter le pas du
groupe (rythme de la personne la plus
lente pouvant réaliser l'activité).
Gardez une distance raisonnable avec le
participant qui vous précède.
Attention! Si vous quittez le groupe
avant la fin de l’activité, notre
responsabilité s’arrête au moment de
votre départ.

AVANT DE PARTIR...

PETITE RANDONNÉE

Fonctionnement

