petite randonnée
VENDREDI 8 H 30 AUTOMNE 2022

Horaire
23 septembre

Covoiturage : 9 $
Galeries 4 saisons 8 h 30

Kingsbury, boucle de la rivière au Saumon - Facile
Rejoindre l’aut. 610 Ouest et emprunter l’aut. 55 Nord. vers Drummondville. Emprunter
Accès : 6 $ ou
la sortie 85 et suivre la route 243 S. Tourner à gauche sur le chemin Frank et continuer
carte des sentiers de l'Estrie
jusqu'au village de 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-Brasseur.
Départ : 370, rue du Moulin, Kingsbury

30 septembre
Missisquoi Nord Eastman, sentier riverain - Facile
Rejoindre l’aut. 610 O. et prendre l’embranchement à gauche pour l’aut 10 O./aut 55N
en direction de Magog. Prendre la sortie 106 en direction de Eastman/Mansonville.
Tourner à gauche sur rue Lapointe/QC 245 S. et tourner à droite sur la rue des Pins Sud.

7 octobre
Mont-Chauve, chemin de la sucrerie SEPAQ - Intermédiaire
Tourner à gauche sur Portland et passer le viaduc de la 410. Prendre chemin de St-Élie
QC-220 O. en direction d’Orford. Continuer 20 km. Dépasser le lac Fraser et surveiller à
votre gauche le chemin de la Sucrerie, environ 3 km plus loin. Un petit stationnement
se trouve à votre droite au Parc de l’érablière. Stationnement S20.

Covoiturage : 8 $
Carrefour de l'Estrie 8 h 30
Accès gratuit
Départ : 137, rue des Pins Sud,
Eastman
Covoiturage : 4 $
Carrefour de l'Estrie 8 h 30
Accès : 9,25 $ ou
gratuit avec carte de la SEPAQ
Départ: Chemin de la sucrerie

14 octobre
Franceville, sentier des Cimes - Intermédiaire
Rejoindre l’aut. 610 E. vers Thetford Mines. Emprunter la sortie Route 112 E. en
direction d’East Angus. Après l'aéroport, tourner légèrement à droite sur rue
Angus/214 E. direction Bury puis Scotstown. Après Scotstown, continuer sur la 214
quelques km, puis tourner à droite sur le chemin de Franceville. Suivre les panneaux
indicateurs « Parc national du Mont-Mégantic, secteur de Franceville » au 520, Chemin
de Franceville, Scotstown.

21 octobre
Lac Larouche vers boucle du Refuge - Facile

Covoiturage : 12 $
Galeries 4 saisons 8 h 30
Entrée: 9,25 $ ou
gratuit avec la carte SEPAQ
Départ : 520, ch. de Franceville

Covoiturage : 6 $
Galeries 4 saisons 8 h 30

Rejoindre l’aut. 410 pour emprunter la 55 N. vers Drummondville. Emprunter la sortie 58
vers St-Denis-de-Brompton. Tourner à droite sur la route 222 O. passer le Camping
Accès : 6 $ ou
Mackenzie. Suivre l’affiche du stationnement, l’enseigne , il sera à votre droite, juste
carte Sentier de l'Estrie
avant la grande côte et s’y garer. Stationnement S24. (657, ch. du Grand-Brompton
Départ : 657, ch. Grand Brompton
(route 222), Racine, QC J0E 1Y0).

28 octobre
Pic de Chapman, Stoke - Intermédiaire
Rejoindre la 13 Av. N. (216 E.) et poursuivre jusqu’à la municipalité de Stoke. Rouler
jusqu’au rang 14 et tourner à droite. Rouler 4 km pour le stationnement S30

Covoiturage : 6 $
Galeries 4 Saisons 8 h 30
Accès : 6 $ ou
carte des Sentiers de l'Estrie
Départ : 275, 14e Rang E.

4 novembre
Grotte de l'ours, Stoke - Intermédiaire

Covoiturage : 4 $
Galeries 4 saisons

Emprunter la 13e Av. N. et continuer pendant 24 km. Tourner à droite sur le rang 11,
Accès : 6 $ ou carte des Sentiers
continuer jusqu’au bout du chemin et se garer au stationnement S29.
Départ : Rang 11, Stoke

11 novembre
Sentier Massawippi, Ste-Catherine-de-Hatley - Facile

Covoiturage : 5 $
Carrefour de l'Estrie 8 h 30

Rejoindre l’Aut 410 E. à partir du boul. Portland. Emprunter la sortie 7 et tourner à droite
Accès : Gratuit
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
Départ : Chemin Côte de Piémont
Montagne et emprunter le chemin Gingras en direction du chemin Côte du Piémont

18 novembre
Coaticook, Sentier Tillotson - Intermédiaire
Rejoindre la 12 Av. N. (216 O.) et poursuivre sur le boul. Lavigerie. Emprunter à gauche
la rue Bowen S. et la 1re rue, à droite sur St-Francis. Tourner à droite sur la rue Collège
et rejoindre la route 143 Sud à gauche. Rester sur la 143 Sud, dépasser Lennoxville et
au 3e carrefour giratoire, emprunter la 147 S. jusqu’au village de Coaticook. Tourner à
gauche sur rue Saint-Marc.

Covoiturage 7 $
Galerie 4 saisons 8 h 30
Accès : 7,50 $
Départ : rue St-Marc
Parc de la Gorge

25 novembre
À déterminer
Dîner au restaurant endroit à déterminer. (Selon les mesures de la santé publique
du moment).

À déterminer

Avant chaque sortie...
Joindre la boîte vocale du plein air au 819 570-5765 dès 7 h 15
le vendredi pour être à l'affût des changements qui pourraient être apportés

Fonctionnement :
Les départs du point de covoiturage se font à 8 h 30;
Prendre en considération le temps de déplacement pour se rendre aux sentiers;
Vous devez en tout temps circuler derrière la personne de tête;
Le randonneur doit respecter un rythme de marche établi et respecter le pas du groupe (rythme de la
personne la plus lente pouvant réaliser l’activité) et garder une distance raisonnable avec le participant qu’il
suit;
Voir les coûts reliés pour chacune des sorties sur le présent guide et apporter l’argent exact s.v.p.;
Respectez les consignes sanitaires émises par la santé publique du Québec;
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.
Matériel nécessaire :
Carte d'assurance-maladie obligatoire

Bottes ou chaussures de marche

Bâtons de marche (facultatif)

Vêtements adaptés aux conditions de la journée

Collations et EAU pour la sortie
(prévoir des collations faciles à manger et nourrissantes)
Covoiturage :
Le montant de covoiturage est calculé par personne.
Veuillez noter qu’il a été ajusté en fonction de la hausse du coût de l’essence.
Assurez-vous d’être à l’heure au point de rencontre mentionné sur la liste
de sortie et arriver plus tôt si vous devez trouver une personne avec qui
covoiturer.
Vous êtes responsable d’organiser votre transport pour vous rendre
à destination.
**Carrefour de l’Estrie : dans le stationnement du Carrefour
sur le côté de l’ancien Sears (face au Bouclair).
**Galeries 4 Saisons : dans le stationnement des Galeries 4 saisons.
Près de l’affiche du centre commercial au coin des rues Quatre-Saisons
et 13e Av.N.

