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Le Grand Sentier au Québec
« La belle province » offre aux amateurs de plein air un
mélange fascinant de patrimoine autochtone, de culture
européenne et une nature d’une incroyable beauté. Tout
cela mérite d’être découvert en parcourant les 2 axes de la
section du Grand Sentier qui sillonne cette province unique
en son genre.
Profitez de la saison froide aux pieds des Laurentides où
vous pouvez découvrir les joies des sports d’hiver en même
temps que le chaleureux accueil québécois en parcourant

le parc linéaire du P’tit Train du Nord. Découvrez les rues
sinueuses et les cafés pittoresques du Vieux-Québec, un site
du patrimoine mondial de l’UNESCO, tout cela au cœur de
l’Amérique française. Admirez les spectaculaires vues sur le
fleuve sur les caps de Charlevoix et rencontrez des artisans
locaux le long du sentier dans la ville de Baie-Saint-Paul,
là où l’eau douce du fleuve Saint-Laurent se mêle à l’eau
salée de l’Atlantique. Quelle que soit la manière choisie pour
découvrir le meilleur du Québec, il existe plusieurs façons
d’inclure le Grand Sentier dans votre itinéraire.

Quelques faits sur le Grand Sentier au Québec
•

La portion québécoise du Grand Sentier s’étend
sur 1 700 kilomètres, des forêts du parc de la
Gatineau jusqu’à la frontière entre le Québec et le
Nouveau-Brunswick.

emprunte, situés à 25 minutes du centre-ville de
Québec, sont aussi l’hôte chaque année d’un pow-wow
international.

•

Saviez-vous que le Québec produit 92% du sirop
d’érable du Canada ? Découvrez cette fière tradition
en visitant une des nombreuses érablières situées sur la
section du parc linéaire des Bois-Francs, parmi d’autres.

•

À Wendake, où le Sentier nous amène, les visiteurs
peuvent découvrir les mythes, les traditions et les
habitudes de vie des nations autochtones au Musée
huron-wendat et dans plusieurs autres sites historiques.
La nation huronne-wendat et le territoire que le Sentier

•

Ne laissez pas la neige d’empêcher vos aventures sur
le Sentier! Plusiers sections du Sentier au Québec
sont idéales pour la motoneige, y compris Kitigan Zibi
Anishinabeg, Véloroute des Draveurs and le Parc linéaire
de la MRC Lotbinière.

•

Le Grand Sentier, long de plus de 24 000 kilomètres,
traverse toutes les provinces et tous les territoires
canadiens, ce qui en fait le réseau de sentiers récréatifs
et polyvalents le plus long du monde !
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Les sections du Sentier à explorer au à Québec
Bas-Saint-Laurent
1.
Le Petit Témis
Capitale-Nationale
2. Sentier de L’Orignac

26. Parc linéaire de la MRC de
Lotbinière
27. Parc linéaire des Bois-Francs

48. Parc linéaire Le P’tit Train du
Nord
Outaouais
49. Mont Laurier à Grand-Remous

3.

La Traversée de Charlevoix

L’Estrie
28. Sentier de la Vallée

4.

Sentier des Pointes

29.

5.

Sentier Les Florent

30. Les Grandes Fourches

51. Kitigan Zibi Anishinabeg
52. Véloroute des Draveurs

6.

Sentier du Gouffre

31.

53.

7.

Ville de Baie-Saint-Paul

8.

Sentier Gabrielle-Roy-Est

Montérégie
32. L’Estriade

La Cantonnière
La Montagnarde

33. La Montérégiade
34. Lieu historique national du Canal
de Chambly

9.

Sentier Louise-Gasnier

10.

Sentier Gabrielle-Roy-Ouest

11.

Sentier des Caps de Charlevoix

12.

Sentier Mestachibo-Est

13.
14.
15.

Sentier Mestachibo
Réserve nationale de faune du
Cap-Tourmente
Véloroute Marie-Hélène Prémont

16.

Corridor du Littoral

17.

Le Corridor des Cheminots

18.

Le Montagnard

Montréal
39. Parc Jean-Drapeau
40. Ville de Montréal et Vieux-Port
de Montréal

19.

Sentier du Grand-Portneuf

41.

Mauricie
20. Sentier Pégase Mauricie

35.

Ville de Chambly

36. Ville de Carignan
37.

Ville de Longueuil

38. Ville de Saint-Lambert

Lieu historique national du
Canada du Canal-de-Lachine

Lanaudière

21. Foulée mauricienne
22. Les amis des chevaux de
Maskinongé
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Sentiers d'Autray

Chaudière-Appalaches
23. Parcours des Anses

45. TransTerrebonne

43. Ville de Repentigny
44. Ville de Charlemagne

24. Ville de Lévis

Laurentides
46. Les sentiers Les Moulins

25.

47.

Corridor du Grand Tronc

Ville de Bois-des-Filion

50. Maniwaki à Grand-Reomous

Sentiers Wakefield

54. Parc de la Gatineau
55.

Commission de la Capitale (lien
urbain)

Des expériences à ne
pas manquer au Québec
LA SECTION MONTRÉALAISE DU SENTIER ET
LE RAFFINEMENT EUROPÉEN
Avec la fonte de la neige au printemps, les abords du
fleuve Saint-Laurent à Montréal se remettent à grouiller
d’activité. Découvrir le Vieux-Montréal en empruntant le
Grand Sentier est un incontournable d’une visite dans la
métropole québécoise. Durant la journée, vous pourrez
parcourir des rues en pavés à la découverte de musées
fascinants ou de jolies fontaines pour ensuite casser la
croûte à l’un des fameux camions de cuisine de rue qui
parsèment le bord de l’eau. En soirée, les mercredis et
samedis de juillet et du début d’août, vous pourrez admirer
des feux d’artifice spectaculaires.
L’HIVER À SON MEILLEUR : LE SENTIER DU
P’TIT TRAIN DU NORD
Situé au nord de Montréal, le parc linéaire du P’tit Train du
Nord propose 232 km de sentier qui suit le tracé d’un chemin
de fer désaffecté. Ce sentier de gravier invite les amateurs
de plein air à emprunter le vieux chemin des pionniers qui
relie des paysages pittoresques, de charmants villages et des
gares de train restaurées.
Le parcours est particulièrement enchanteur l’hiver, et c’est
l’endroit idéal pour la pratique du ski de fond classique et du
ski de patin. Certaines sections du Sentier situées plus au
nord sont ouvertes aux motoneigistes.
Photos (sense horaire) :
Le Grand Sentier près de Baie-Saint-Paul © Robert Chiasson
Les Grandes-Fourches près de Bromptonville © Clive Weber
Sentier des Caps de Charlevoix © Laval Poulin
L’équitation sur le Sentier au Québec © Cheval Québec
Le Grand Sentier près du Vieux Port de Montréal © Math Sparks

Planifiez votre aventure
La préparation fait toute
la différence
Cette carte vise essentiellement à
vous donner des idées de randonnées sur le Sentier, alors nous vous
encourageons fortement à faire
des recherches au préalable sur les
sections que vous désirez explorer.
Pour les derniers renseignements
sur l’état du Sentier, les usages
réglementaires et d’autres conseils,
veuillez consulter un des partenaires
du Sentier ou visiter notre carte en
ligne : www.thegreattrail.ca/fr/
explore-the-map
Note : Certaines sections du Sentier
se trouve sur la route et devrait être
utilisée avec prudence. Suivez les
règles appropriées de la route.

Pour des conseils d’expert
sur la planification de votre visite
au Québec, visitez
www.quebecoriginal.com/fr-ca
On y va ?
Téléchargez notre application
gratuite, offerte pour appareils Apple
ou Android.

Découvrez les cartes du Sentier,
inspirez-vous de nos histoires et
voyez comment vous pouvez soutenir le Sentier en visitant notre site
Web : www.thegreattrail.ca/fr

Nos partenaires locaux au Québec
Le Conseil québécois du sentier Transcanadien est
une organisation sans but lucratif dont le mandat
principal est d’assurer le déploiement et l’optimisation
du Grand Sentier au Québec et de maintenir les
liens du Sentier avec ceux des provinces voisines
du Noveau-Brunswick et de l’Ontario, ainsi que le
reste du Canada. Le Conseil québécois travaille en
collaboration avec des partenaires régionaux et une
cinquantaine de groupes responsables des opérations
des sections du sentier.
Pour plus d’information, visitez :
www.sentiertcquebec.ca
www.facebook.com/CQSTC/

Siège social du Sentier Transcanadien
321 de la Commune West, Suite 300
Montréal, Québec H2Y 2E1
Sans frais : (800) 465-3636
Local : (514) 485-3959
Fax : (514) 485-4541

