
Guide du 
participant 

Bienvenue à la première édition de la Fête de la Rando canine du Parc des Appalaches.  
 
Ce guide du participant vous aidera à vous préparer. Il contient toute l’information 
nécessaire à la journée du 16 juillet où vous découvrirez les plus beaux sentiers du 
Parc.  
 
Soigneusement élaborés pour vous en mettre plein la vue, les trois parcours proposés 
sauront certainement vous ravir.  
 
L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. 
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 Les Parcours 

Parcours A : Les Orignaux et les Eskers 

Linéaire, facile 
Ce sentier linéaire de 6 km vous fera découvrir le marais de l’étang Chabot avec les vestiges du passage de 
nos amis les castors. Vous aurez une magnifique érablière à traverser pour ensuite vous rapprocher de la 
rivière aux Orignaux. Après quelques kilomètres, la cascade aux Orignaux et sa magnifique passerelle vous 
attendra. La fin de ce parcours, aux abords du lac Long, vous permettra d’observer le passage de la tornade 
de juillet 2014. Nul doute que vous serez impressionnés par les ravages encore visibles de cette dernière! 
 
 

 

Parcours B : L’érablière et la Chute du ruisseau des Cèdres 

Boucle, intermédiaire 
Cette magnifique boucle de 8 km vous fera découvrir une magnifique érablière avec, au sommet de la mon-
tagne du lac Talon, une vue imprenable sur le lac. La chute du ruisseau des Cèdres et ses trois paliers, ses 
magnifiques passerelles archées, sont des points forts du parcours qui se termine par une portion plus 
calme, aux abords du lac Talon.  
 

 
 

Parcours C : Le mont Sugar Loaf 

Aller-retour, difficile 
Le mont Sugar Loaf, situé à Sainte-Lucie-de-Beauregard, s’élève à une altitude de 650 mètres. Le sentier du 
Garde-feu, long de 3 km, vous mènera au sommet dénudé et rocheux de la montagne où vous pourrez ob-
server les collines appalachiennes. En faisant l’ascension de ce sommet, vous aurez un panorama unique à 
admirer sur 360 degrés, d’où 8 clochers d’église sont visibles par temps clair. 
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 Programmation de la journée 

8 h 30 Accueil et enregistrement des randonneurs  
(Centre de plein air Sainte-Apolline - 201, chemin du Lac Carré, Sainte-Apolline-de-Patton) 

9 h 15 Mot d’ouverture et consignes 

9 h 30 Embarquement en autobus et départ vers les trois sites de randonnée (prévoir 
un repas froid pour le dîner) 

14 h à 15 h Fin des parcours et retour en autobus au site de rassemblement 
 Zone SELFIE 
 Kiosques 
 Atelier de coupe de griffes 

15 h 30 Conférence de Héryk Julien sur les activités sportives canines 

16 h 30 Séance photo avec Daniel Thibault 

18 h Le souper du « Chien chaud » 
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Le souper du « Chien chaud » 

 

Avant de mettre fin à la journée, tous les participants sont invités au souper du « Chien 
chaud » afin d’échanger et de se remémorer les bons moments de la journée. De plus, il y 
aura le tirage de prix de présence. Voilà une belle façon de clôturer l’évènement! 

AU MENU  

Hot dogs européens 
Salade estivale et sa vinaigrette à l’érable 

 Heureux mariage du Bistreau d’érable au dessert 
 

De la bière de la Microbrasserie de Bellechasse, 
ainsi que d’autres consommations seront en vente sur place.  

(Prévoyez de l’argent comptant) 

Allergies et autres restrictions 
Si vous souffrez d’allergies alimentaires, nous vous invitons à nous en faire part par téléphone au 418 223-3423 afin que nous 
puissions vous préparer un menu de remplacement. 
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 Itinéraire pour se rendre au lieu de rassemblement 

En provenance de Québec ou de Montréal 
Empruntez l’autoroute 20 direction Est. Prenez la sortie 378, puis la route 283 Sud. À la jonction de la route 
216, prenez la 216 Est en direction de Sainte-Apolline-de-Patton. Suivez ensuite les directives pour le 
Centre plein air Sainte-Apolline. 
 

En provenance de l’Est 

Empruntez l’autoroute 20 Ouest. Prenez la sortie 414 (L’Islet), puis la route 285 sud. À la jonction de la 
route 216, tournez à droite sur la 216 Ouest. Passez le village de Sainte-Apolline-de-Patton, vous aurez l’en-
trée du Centre de plein air sur votre gauche. 
 

En provenance de la Beauce  
Empruntez la route 204 en direction Est. Après le village de Saint-Just-de-Bretenières, à la lumière cligno-
tante, continuez tout droit sur le route 283 et ce, jusqu’à Saint-Paul-de-Montminy. De là, continuez sur la 
route 216 Est en direction de Sainte-Apolline-de-Patton. Suivez ensuite les directives vous menant Centre 
de plein air Sainte-Apolline-de-Patton. 

Centre de Plein Air de Ste-Apolline 
201, chemin du Lac Carré—Sainte-Apolline-de-Patton 

418 469-2515 /centrepleinairsteapolline@globetrotter.net 

centrepleinairsteapolline.com 
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 Pour vous et votre ami toutou! 

Les incontournables en randonnée… 
 Bottes de randonnée ou bonnes chaussures 
 Casquette ou chapeau 
 Crème solaire 
 Bâtons de marche 
 Sacs pour ramasser les excréments de votre animal 

 

N’oubliez pas d’inclure dans votre sac à dos… 
 Un repas froid pour le dîner 
 Gourde d’eau (il y aura du ravitaillement sur le site) 
 Un bol pour votre chien (bol pliable en vente sur place au coût de 5,75 $) 
 Imperméable en cas de pluie 

 

Renseignements importants à retenir pour la sécurité de nos amis canins et des randonneurs 
 Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps durant l’évènement; 
 Sur le site, les excréments doivent être ramassés par les maîtres des chiens. Des sacs de plas-

tiques seront mis à votre disposition à cet usage; 
 Le maître est le seul responsable de son chien et de son comportement. 
 Les chiennes gestantes ou en chaleur ainsi que les chiens malades ne sont pas 

autorisés à participer à l’évènement. 
 Pour des raisons d’hygiène (prévention de la toux de chenil) le participant doit prévoir un bol 

pour ravitailler son chien. 

N’oubliez pas de nous aviser de tout problème de santé (vous et/ou votre chien), même si celui-ci vous 

semble anodin pour la pratique de la randonnée. 

Pour information 

Parc des Appalaches : 1 877 827-3423 - 418 223-3423 / info@parcappalaches.com /parcappalaches.com 

Centre de Plein Air Ste-Apolline : 418 469-2515 /centrepleinairsteapolline@globetrotter.net / centrepleinairsteapolline.com 

 


