Randonnées raquettes de montagne
Hiver 2019
En cas d'annulation ou changement
à l`horaire, un courriel est acheminé
à la veille de la randonnée soit le
dimanche soir.

Date

Lieu

Accès

Départ
Dist. auto

07 janv

Lac La Rouche
(zone Brompton)
5 à 7 km

6.00$ S.E.

CE (13h00)
50 km
(4$)

Parc Orford
*avec refuge
8.5 km

8.60$

CE (9h30)
60 km
(5$)

(F)

Le covoiturage est privilégié.
1.Carrefour de l`Estrie (en face du 14 janv
Subway) « CE »
(I)
2. Galerie 4 Saisons (coin 4 saisons
et 13e ave. nord) « 4S »
21 janv
L’endroit et l’heure de départ est
(I)
indiqué dans la colonne « Départ. »

CE (13h00)
15 km

Sherbrooke
Marais Carbonneau
9 km
Coaticook
Parc de la Gorge
5 à 9 km

8.00$

CE (13h00)
80 km
(6$)

Sutton
*avec refuge
6 à 8 km

6,00$

CE (9h00)
180 km
(14$)

gratuit

(F)

Lac Gale
Bromont 6 km

CE (13h00)
150 km
(11$)

18 fév

Parc Orford

8.60$

Pour plus d`info. Vous pouvez
communiquer avec :

(D)

*avec refuge
« Bonnallie » 14 km

CE (9h00)
60 km
(5$)

25 fév

8.00$

Marcel Savoie
819-769-0784
savoiem567@gmail.com

(I-D)

Mont Ham
6 à 8 km

4S (11h00)
125 km
(9$)

04 mars

Mont Chapman

6.00$ S.E.

(I)

(grotte de l`ours) 6 km

4S (13h00)
45 km
(3$)

11 mars

Mégantic

8.60$

(D)

*avec refuge
10 à 11 km

4S (9h00)
160 km
(12$)

Calcul du frais de covoiturage :
Montant indiqué sous « Dist. Auto »
est le montant par personne.

28 janv

(I-D)
04 fév

Prévoir nourriture et eau pour la
sortie : des collations faciles à
manger et nourrissantes ainsi qu'un
lunch lors des sorties avec refuge
d`une journée.

(D)
11 fév

Secteur Franceville 8.60$
4S (13h00)
Sentier
des
125 km
(I)
escarpements 7.5 km
(9$)
LÉGENDE :
S.E.= les Sentiers de l'Estrie
(F)-Facile (I)-Intermédiaire (D)-Difficile
Arriver 10 minutes avant l`heure du départ pour le covoiturage
18 mars

TRAJET, RAQUETTE DE MONTAGNE
Lac Larouche
Prendre l’autoroute 410 puis la 10/55 vers Drummondville. Prendre la sortie 58 (ch. des Écossais) et tourner à droite
sur la 222. Parcourir 16.5km et tourner à gauche sur le chemin Bombardier (attention, il est situé à gauche dans une
grande courbe juste après le camping). Faire 1.5km sur le chemin Bombardier, le stationnement sur votre gauche juste
avant le pont.
Mont Orford.
Autoroute 10 vers Montréal, sortie 118 Magog-Orford. À droite, chemin du Parc, poursuivre sur cette route (5km) jusqu'à
l'entrée Secteur du lac Stukely. Stationnement au Centre de service (1.1km).
Marais Carbonneau.
Tourner à droite sur Portland direction centre-ville. Traverser le pont de la rue Terrill et prendre la première droite, rue
Kennedy, puis à droite sur la rue Clémenceau. Tourner à droite sur la rue St-François (direction nord) pour 1.2 km, puis
à droite sur la rue Lévesque. Le stationnement est à gauche.
Coaticook (Camping du Parc de la gorge).
Prendre l’autoroute 410 direction sud jusqu’au giratoire à la jonction de la rte 108. Prendre la rte 108 Ouest pour 1 km
et au rond-point, prendre la sortie route 147 Sud direction Coaticook. Poursuivre 24.1km tournez à gauche rue St
Marc, (coin dépanneur en bas de la côte) poursuivre 700m vers le pont couvert, stationnement du camping.
Sutton
Autoroute 10 jusqu'à la sortie 90, direction 243 Sud. Suivre la route 215 Sud jusqu'à Sutton. Suivre les indications pour
le ski Sutton. Emprunter le chemin Maple et à gauche sur chemin Réal pour 2.7km. Arrivée à Altitude 520 au 1000
chemin Réal Sutton.
Domaine Lac-Gale (Bromont)
Autoroute 10 vers Montréal, sortie 78 en direction de Bromont. Suivre le boulevard Bromont jusqu'à la 241 (rue
Shefford, env. 1.5km). Tournez à droite sur la 241 jusqu’au Chemin de Gaspé (0.8km). Tournez à gauche et suivre le
Chemin Gaspé pour 4km. Tournez à droite sur le Chemin Du Lac-Gale et parcourir 2.8km. Tournez à droite pour vous
rendre au stationnement.
Mont Ham
Prendre la route 216 nord (à droite sur la 216). Poursuivre sur la 216 jusqu’à St-Camille (35.7 km). Continuer tout droit
sur la rue Miquelon (qui change de nom à route Lapointe et chemin de St-Camille) jusqu’à Ham Sud (12.2 km). Tourner
à gauche sur la 257 pour 4.1 km jusqu’au stationnement du Mont Ham.
Mont Chapman - Grotte de l'Ours.
Prendre la route 216 nord (à droite sur la 216). Poursuivre tout droit sur la route 216E et passez le village de Stoke.
Tourner à droite sur le rang XI 19.6 km, jusqu'à la barrière de la Domtar 2.4km. Ne traversez pas cette barrière même si
elle est ouverte. Stationnez le long du rang XI.
Mont Mégantic
Prendre la route 216 nord (à droite sur la 216) pour 2 km, puis prendre la 610 est (à droite). Au rond-point, prendre la
112 est jusqu’à East Angus puis tourner à droite sur la route 253 pour 7.7 km jusqu’à Cookshire. Tourner à gauche sur la
108 pour 400 m, puis tourner à droite sur la route 212 et faire 45 km. A Notre Dame des Bois, tourner à gauche sur la
route du Parc 3.3km puis tourner à gauche pour rester sur la route du Parc 4.1km. (Suivre les indications Parc national
du Mont-Mégantic)
Parc Mégantic, secteur Franceville
Prendre la route 216 nord (à droite sur la 216) pour 2 km, puis prendre la 610 est (à droite). Au rond-point, prendre la
112 est jusqu’à East Angus puis prendre la 214 pour traverser le village de East Angus. Poursuivre sur la 214 et
dépasser Scotstown d’environ 4 km. Tournez à droite en suivant les directions pour le secteur de Franceville (direction
Val Racine) pour 4 km, puis à droite pour l’accueil du parc.

