Marche Nordique
Sentier Lauriault, Parc de la Gatineau
Détails :
Sentier en boucle de 60 minutes
Niveau :
Intermédiaire : dénivelé moyen.
Trajet:
- En provenance de Hull :
Prendre la Promenade de la Gatineau en direction du Lac Pink.
Tourner à gauche sur la Promenade Champlain.
Suivre les indications pour le sentier Lauriault. Le stationnement est à gauche.
-

En provenance de Chelsea :
Prendre le chemin Old Chelsea en direction du Lac Meech (vers l’ouest), tourner à
gauche sur la Promenade de la Gatineau. Tourner à droite sur la Promenade
Champlain.
Suivre les indications pour le sentier Lauriault. Le stationnement est à gauche.

Trajet: (si les promenades sont fermées, on doit prendre le chemin Kingsmère et se garer
au domaine Mackenzie King, stationnement P6)
- En provenance de Hull /Aylmer :
Prendre le boulevard St-Raymond, tourner sur le chemin Pink, puis à droite chemin de
la montagne et à droite sur le chemin Notch.
Continuer toujours tout droit, jusqu’au bout du chemin Notch, tourner à gauche sur le
chemin Kingsmère.
Suivre les indications en bleu pour le stationnement P6 (à gauche sur Swamp et ensuite
à droite sur Barnes).
-

En provenance de Chelsea :
Prendre le chemin Old Chelsea vers l’ouest, tourner à gauche sur le chemin Kingsmère
et suivre les indications en bleu pour le stationnement P6 (à gauche sur Swamp et
ensuite à droite sur Barnes).

Sentiers à partir du stationnement Keogan, Parc de la Gatineau
Trajet:
- En provenance de Hull :
Prendre la Promenade de la Gatineau en direction du Lac Pink.
Tourner à gauche sur la promenade Champlain puis
Tourner à droite sur la promenade Fortune.
Suivre les indications pour le stationnement du chalet Keogan.
Le stationnement est à droite
-

En provenance de Chelsea :
Prendre le chemin Old Chelsea en direction du Lac Meech (le chemin Old Chelsea
devient le chemin du Lac Meech).
Tourner à gauche sur le chemin Dunlop, en direction de la station de ski Camp Fortune
(le chemin Dunlop est la continuité de la promenade de la Gatineau).
Tourner tout de suite à droite sur la promenade Fortune.

Suivre les indications pour le stationnement du chalet Keogan.
Le stationnement est à gauche.

P7 (Kingsmère), Parc de la Gatineau
Trajet:
- En provenance de Hull et Gatineau:
Prendre l’autoroute 5 direction nord. Prendre la sortie chemin Old Chelsea (sortie #12).
Tourner à gauche sur le chemin Old Chelsea (vers l’ouest). Après avoir traversé le
village, tourner à gauche sur le chemin Kingsmere. Le stationnement est à droite (après
la promenade de la Gatineau, Il y a aussi un stationnement à gauche si le premier est
plein).
-

En provenance de Aylmer :
Prendre le chemin Vanier en direction nord jusqu’au bout. Tourner à droite sur chemin
de la montagne puis tout de suite à gauche sur le chemin Notch. Continuer sur le
chemin Notch jusqu’au bout (passez devant le golf Dunnderosa). Tourner à gauche sur
le chemin Kingsmère.
Continuer toujours tout droit, le stationnement est à droite (après la promenade de la
Gatineau, Il y a aussi un stationnement à gauche si le premier est plein).

-

En provenance de Chelsea :
Prendre le chemin Old Chelsea vers l’ouest et tourner à gauche sur Kingsmère.
Continuez tout droit, passer par-dessus la promenade de la Gatineau.
Le stationnement P7 est à votre droite (il y a aussi un stationnement à gauche si le
premier est plein).

Sentier du Lac Pink, Parc de la Gatineau
Détails :
Sentier en boucle de 45-60 min qui se fait avec porte-bébé.
Niveau :
Facile mais avec plusieurs paliers d'escaliers (avis à ceux qui ont des maux
de genoux).
-

Trajet :
En provenance de Chelsea : Prendre le chemin Old Chelsea en direction du Lac Meech.
Tourner à gauche sur la Promenade de la Gatineau, le stationnement est à gauche.
En provenance de Hull : Prendre la Promenade de la Gatineau, suivre les indications
pour le Lac Pink. Le stationnement est à droite.

Mont King, Parc de la Gatineau
Détails :
Sentier en boucle de 45-60 min qui se fait avec porte-bébé.
Niveau :
Intermédiaire, dénivelé moyen incluant quelques escaliers.
- Apporter de l’eau et une collation/pique-nique. Il y a une aire de pique-nique où nous
pourrons refaire le plein d’énergie, jaser et vos enfants pourront jouer après la randonnée.
Venez admirer le parc avec ces beaux points de vue!

Trajet :
-

En provenance de Hull : Prendre la Promenade de la Gatineau en direction du Lac
Pink. Tourner à gauche sur la Promenade Champlain. Suivre les indications pour le
Mont King. Le stationnement est à gauche.

-

En provenance de Chelsea : Prendre le chemin Old Chelsea en direction du Lac Meech
(le chemin Old Chelsea devient le chemin du Lac Meech). Tourner à gauche sur le
chemin Dunlop, en direction de la station de ski Camp Fortune (le chemin Dunlop est la
continuité de la promenade de la Gatineau). Tourner tout de suite à droite sur la
promenade Fortune. Tourner à gauche sur la promenade Champlain. Le stationnement
est à droite.

P11 (Plage O’Brien), Parc de la Gatineau
Trajet:
- En provenance de Hull et Gatineau:
Prendre l’autoroute 5 direction nord. Prendre la sortie chemin Old Chelsea (sortie #12).
Tourner à gauche sur le chemin Old Chelsea (vers l’ouest). Après avoir traversé le
village, continuer tout droit sur le chemin du Lac Meech. Le stationnement est à droite
avant d’arriver au Lac Meech.
-

En provenance de Aylmer :
Prendre le chemin Vanier en direction nord jusqu’au bout. Tourner à droite sur chemin
de la montagne puis tout de suite à gauche sur le chemin Notch. Continuer sur le
chemin Notch jusqu’au bout (passez devant le golf Dunnderosa). Tourner à droite sur le
chemin Kingsmère. À l’arrêt stop, tourner à gauche sur le chemin du Lac Meech. Le
stationnement est à droite avant d’arriver au Lac Meech.

-

En provenance de Chelsea :
Prendre le chemin Old Chelsea vers l’ouest et continuer tout droit sur le chemin du Lac
Meech. Le stationnement est à droite avant d’arriver au Lac Meech.

P13, Parc de la Gatineau
-

Trajet:
En provenance de Hull et Gatineau:
Prendre l’autoroute 5 direction nord. Prendre la sortie chemin Old Chelsea (sortie #12).
Tourner à gauche sur le chemin Old Chelsea (vers l’ouest). Après avoir traversé le
village, continuer tout droit sur le chemin du Lac Meech. Le stationnement est à gauche
(presqu’au bout du lac Meech, avant la plage Blanchet)

-

En provenance de Aylmer :
Prendre le chemin Vanier en direction nord jusqu’au bout. Tourner à droite sur chemin
de la montagne puis tout de suite à gauche sur le chemin Notch. Continuer sur le
chemin Notch jusqu’au bout (passez devant le golf Dunnderosa). Tourner à droite sur le
chemin Kingsmère. À l’arrêt stop, tourner à gauche sur le chemin du Lac Meech. Le
stationnement est à gauche (presqu’au bout du lac Meech, avant la plage Blanchet).

-

En provenance de Chelsea :
Prendre le chemin Old Chelsea vers l’ouest et continuer tout droit sur le chemin du Lac
Meech. Le stationnement est à gauche (presqu’au bout du lac Meech, avant la plage
Blanchet)
Pour plus d’info :
Centre des visiteurs du Parc de la Gatineau
819 827-2020

