
CIRCUITS DE LONGUE RANDONNÉE (DEUX JOURNÉES)

LES CONTRÉES DE L'EST DESCRIPTION DU PARCOURS KM

Niveau de difficulté: difficile Chemin d'accueil 0,4
Type de parcours: boucle Sentier des Ravages (17) 4,1

Sentier des Géants (18) 2,4
Durée approximative:  deux jours Sentier de quad 1,8

Nuit en lean-to ou camping aux camping scout Sentier accès camping scout 0,5

TOTAL 9,2

seconde journée:

Sentier de la Traverse (7) 2,4
Sentier de la crête des grives (15) 4,2
Sentier de la Traverse (7) 1,3
Sentier de la vieille forêt (5) 1,8
Chemin d'accueil 0,4

TOTAL 10,1

LA GRANDE BOUCLE DESCRIPTION DU PARCOURS KM

Niveau de difficulté: difficile Chemin d'accueil 0,4
Type de parcours: boucle Sentier des Ravages (17) 4,1

Sentier des Géants (18) 8,4

Au choix: Sentier de la Slousse (3) à gauche jusqu'au camping 0,3
Durée approximative:  deux jours ou Sentier d'accès jusqu'au camp de base 0,9

Nuit en camping dans le secteur du Versant TOTAL 

ou en refuge au Camp de base
seconde journée:
Sentier des Sources (9) 0,2
Sentier de la slousse (3) 0,3

En option: S. du Versant Sud (12) jusqu'à l'éolienne aller-retour 4,2

Sentier des Sources (9) 3,7
Sentier des Sources (9) FERMER 0,8
Sentier des Dryades (13) 3,0
Sentier du Mont Chocolat (4) 2,4
Sentier des Passerelles (2) 1,5
Sentier du Milieu (C) 0,4
Chemin d'accueil 0,4

TOTAL 

CIRCUITS DE          
RANDONNÉE PÉDESTRE  

Un parcours de longue randonnée très accessible, 
qui permet de profiter amplement du paysage sans 
trop se presser. Au menu: le Mont St-magloire, plus 
haut sommet de Chaudière-Appalaches (917m), la 
crête des grives et ses points de vue magnifiques 
sur le parc, et une nuit à proximité des gorges des 

Portes-de-l'Enfer. 

13,2 / 13,8

La plus grande boucle de longue randonnée du 
Parc, qui vous mènera au sommet des 2 sommets 
les plus élevés de Chaudière-Appalaches (Mont St-

Magloire et Mont du Midi), en plus de vous 
permettre de passer une nuit en toute tranquilité en 

campant en plein cœur du Parc.  

12,5 / 16,7


	Longue randonnée

