
1er juin
Boucle de la rivière aux saumons, Kingsbury (dénivelé 60 m. )             (F-5 à 8 km) 

Covoiturage : Carrefour de l'Estrie 8 h 30
Rejoindre l’Aut. 610 O. et emprunter l’Aut. 55 N. vers Drummondville. Emprunter la sortie 85

et suivre la route 243 S. Tourner à gauche sur le chemin Frank et rouler jusqu'à  Kingsbury.

Suivre la rue Principale et tourner à gauche sur la rue du Moulin. Le stationnement S25 se

situe à côté du parc municipal Isabelle Brassard. 

Sentiers de l'Estrie 6 $

ou carte valide

 

Covoiturage 84 km (8 $)

8 juin
Lac Larouche, St-Denis-de-Brompton (dénivelé 100 m)                       (F- 7 à 9 km) 

Covoiturage : Carrefour de l’Estrie à 8 h 30 

Rejoindre l’Aut. 410 emprunter la 55 N. vers Drummondville. Ensuite, la sortie 58 vers 

St-Denis de Brompton / Valcourt. Tourner à droite sur la route 222 et rouler. Dépasser le

camping. Suivre l’affiche du stationnement S24 municipal, il sera à votre droite, juste avant

la grande côte.

Sentiers de l’Estrie 6 $

ou carte valide

 

Covoiturage 52 km (5 $)

15 juin
Zone Stoke, rang 8 Est (dénivelé 180 m.)                                                               (F– 8 km)

Covoiturage : Galeries 4 Saisons à 8 h 30 

Rejoindre la 13e avenue Nord et poursuivre jusqu’à la municipalité de Stoke. Rouler jusqu’au

rang 8 et tourner à droite. Stationnement S45. (Chemin J.-A.-Bombardier)

Sentiers de l’Estrie 6 $

ou carte valide

 

Covoiturage 32km (3 $)

22 juin
Parc Missisquoi Nord, Eastman (sentier du riverain) (dénivelé 30 m.)   (F-7  km)             

Covoiturage : Carrefour de l’Estrie à 8 h 30

 Rejoindre l’Aut 10 O.  direction Mtl. Emprunter la sortie 106 vers Eastman. Tourner à gauche

sur la 245, dépasser le viaduc de l’autoroute, ralentir et tourner à droite sur la rue des Pins Sud

(37, rue des Pins Sud). Départ du stationnement municipal.

 

 

Covoiturage 80 km (8 $)

Été 2022

Randonnées estivales
Mercredi 9 h à 12 h

29 juin
Sentier Massawippi, Sainte Catherine -de-Hatley (dénivelé 235 m.)    (F- 6 km ou I-8 km)

Covoiturage : Carrefour de l'Estrie à 8 h 30

 Rejoindre l’Aut 410 E. à partir du boul. Portland. Emprunter la sortie 7 et tourner à droite sur

le chemin de Sainte-Catherine (216 O.). Poursuivre sur la 108 O. en direction du Chemin de

la Montagne à Sainte-Catherine-de-Hatley. Continuer sur le Chemin de la Montagne et

emprunter le Chemin Gingras en direction du 85 Côte du Piémont.

 

 

 

Covoiturage 50 km (5 $)

6 juillet
Grotte de l'ours, Stoke (dénivelé 220 m)                                                                         (I -6 à 7 km) 

Covoiturage : Galeries 4 Saisons à 8 h 30                                                                      

Rejoindre la 13e Ave. N. et continuer sur 24 km. Emprunter à droite le rang 11 jusqu’au

bout. Se garer au stationnement S29. Départ du stationnement. 

Sentiers de l’Estrie 6 $

ou carte valide

Covoiturage 44 km (4 $)

13 juillet
Pic de Bald, Stoke (dénivelé 220 m.)                                                                                          (I- 8 km)

Covoiturage : Galeries 4 Saisons à 8 h 30                                                                      

Rejoindre la 13 Ave. N. (216 E.) et poursuivre jusqu’à la municipalité de Stoke. Rouler

jusqu’au rang 14 et tourner à droite. Rouler 4 km et garer en bordure de la route.

(Stationnement S30) (275, 14e Rang Est)                                                      

 

Sentiers de l’Estrie 6 $

ou carte valide

 

Covoiturage  60 km (6 $)



Le montant de covoiturage est calculé par personne. Veuillez noter qu’il a été ajusté en fonction de la hausse de l’essence et du

coût de la vie.

Voir les coûts reliés pour chacune des sorties sur le présent guide et apporter l’argent exact s.v.p. 

Être à l’heure au point de rencontre mentionné sur la liste de sorties et arriver plus tôt si vous devez vous faire véhiculer par une

autre personne. 

Covoiturage

** 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 Nord. 

** Départ du Carrefour de l’Estrie : Dans le stationnement du Carrefour sur le côté de l’ancien Sears (face au Bouclair) 

Joindre la boîte vocale du plein air au 819 570-5765 dès 7 h 30 le mercredi pour être à l'affût des changements qui

pourraient être apportés;

Respectez les consignes sanitaires émises par la santé publique du Québec (garder une distance de 1 mètre avec tous les

participants, se laver les mains, porter le masque à l’intérieur, etc.);

Les départs s'effectuent au stationnement de l'endroit visité vers 9 h.;

La randonnée est d’une durée d’environ 3 h;;

Le randonneur doit respecter le rythme de marche établi et respecter le pas du groupe;

Vous devez rester avec le groupe et aviser la ou les personne(s) responsable(s) si vous quittez ou vous avez un problème. Si vous

quittez le groupe avant la fin de l'activité, notre responsabilité s'arrête au moment de votre départ.

Carte d'assurance-maladie obligatoire                           - Masque et désinfectant

Bottes ou chaussures de marche                                     - Vêtements adaptés aux conditions de la journée 

Bâtons de marche (facultatif)                                             

Collations et EAU pour la sortie  (prévoir des collations faciles à manger et nourrissantes)

Fonctionnement :

                             (rythme de la personne la plus lente pouvant réaliser l’activité).

Matériel nécessaire :

Économiser en vous procurant la carte de membre des sentiers de l’Estrie 
pour 15 $ auprès de Sercovie.  Cette carte vous permettra d’avoir accès gratuitement

à tous les sentiers de l’Estrie pour la saison d’été. 

Avant de partir

3 aout
Mont Chagnon (dénivelé 200 m)                                                                      ( I - 8 km)
Covoiturage: Carrefour de l’Estrie à 8 h 30

Aller sur l’autoroute 10 Ouest et prendre la sortie 115 Nord. Ensuite, suivre la 112 Ouest

vers Eastman. Dépasser le motel Le Rustick. À 3,5 km, tourner à gauche sur le chemin

North. Tourner à gauche sur la rue des Floralies. Stationnement S43

 

Sentiers de l’Estrie 6 $

ou carte valide

 

Covoiturage 74 km (7 $)

 

20 juillet
Zone Kingsbury Sud, boucle du refuge (dénivelé 100 m.)                               (F-6 km)

Covoiturage : Carrefour de l’Estrie à 8 h 30

Rejoindre l’Aut. 410 et continuer sur la 55 N. vers Drummondville. Emprunter la sortie 58

vers St-Denis de Brompton / Valcourt. Tourner à droite sur la route 222 et poursuivre.

Suivre l’affiche du stationnement S24 municipal, l’insigne ‘’P’’ en vert, il sera à votre

droite, juste avant la grande côte et s’y garer.

 

Sentiers de l’Estrie 6 $

ou carte valide

 

Covoiturage 52 km (5 $)

 

27 juillet
Mont John Guillemette (dénivelé 180m)                                                   (I - 7 km)                                                                 
Covoiturage : Galeries 4 Saisons à 8 h 30                                                                          

Rejoindre la 13e avenue Nord et poursuivre jusqu’à la municipalité de Stoke. Rouler

jusqu’au rang 10 et tourner à droite. Stationnement S 36 (10e rang Est, Stoke)                                                        

 

 

Sentiers de l’Estrie 6 $

ou carte valide

 

Covoiturage 44 km (4 $)

 

10 ET 17 aout À déterminer:

Reprise d'une sortie annulée. Veuillez rejoindre la boîte vocale au 819 570-5765 à partir

de 7 h 15 le matin pour savoir s'il y a une sortie et quelle sortie est à l'horaire.


