CIRCUIT RANDO AU QUÉBEC
(CÔTE-NORD, GASPÉSIE, BAS ST-LAURENT)
21 JOURS / 20 NUITS
L'ITINERAIRE
Jour 1: Vol Paris / Montréal
Arrivée à l'aéroport de Montréal
Activité à planifier selon l’horaire d’arrivée (randonnée en ville)

Nuitée à l’Hôtel Les suites Labelle : http://www.hotellabelle.com
Nuitée à l’hôtel Travelodge : http://fr.travelodgemontrealcentre.com/
Jour 2 : Parc national des Grands-Jardins (région de Charlevoix)
Randonnée d’un jour (sentier Le Mont-du-Lac-des-Cygnes 5.2 km en 3 h Aller-retour)
Transport :145 km de route en matinée
Nuitée en chalet dans le parc : http://www.sepaq.com/pq/grj/
Jour 3 : Parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie (région de Charlevoix)
Randonnée d’un jour (sentier L’Acropole-des-Draveurs = 9 km en 4 à 6 h Aller-retour)
Transport = 105 km de route en matinée
Nuitée en chalet dans le parc : http://www.sepaq.com/pq/hgo/
Jour 4 : Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent (région de Charlevoix et Manicouagan)
Randonnée d’un jour (sentier Les Caps = 10.2 km en 5 h Aller-retour)
Transport = 125 km de route en matinée
Nuitée en chalet à la Ferme 5 étoiles de Sacré-Cœur : http://www.ferme5etoiles.com/fr/accueil
Jour 5 : Mer & Monde écotours – Bergeronnes (région de Manicouagan)
Excursion en Kayak de mer à l’Anse à la Cave, durée de 4 h (8 h à 12 h) – Observation des Baleines
Transport = 37 km de Sacré-Cœur à L’Anse à la Cave + 210 km jusqu'à Baie-Comeau
Nuitée à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau : http://www.manoirbc.com/
Jour 6 : Jardin Des Glaciers – Baie-Comeau (région de Manicouagan)
Expositions, randonnée et visite dans divers sites (Vallée des coquillages, Belvédère St-Pancarce)
Transport = 65 km en bateau (traversier) Baie-Comeau à Matane.
Nuitée à l’Hôtel Belle Plage : http://www.hotelbelleplage.com/
Jour 7 : Réserve faunique de Matane (secteur est) (Région de la Gaspésie)
Randonnée à la Chute Hélène ou Nicol-Albert dans la réserve faunique de Matane.
Transport : Rimouski à Cap-Chat pour se rendre au stationnement de la Chute Hélène et du Nicol-Albert
193 km+93,2 km pour aller à l’auberge.
Nuitée à l’Auberge de Ste-Félicité : www.manoirdessapins.com
Jour 8 : Parc national de la Gaspésie (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour sur le SIA-QC (Boucle du Pic du Brûlé 14 km).
Transport : Ste-Félicité au Centre de découverte du Parc : 136,9 km+Navette disponible pour vous rendre
au secteur désiré.
Nuitée en Refuge ou Chalet ou au Gîte (Hôtel) du Mont Albert dans le parc national de la Gaspésie :
www.sepaq.com/pq/gas

Jour 9 : Parc national de la Gaspésie (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour sur le SIA-QC (Boucle du Mont Albert 17 km).
Transport : Centre de découverte du Parc au secteur du Mont Albert : Navette disponible pour vous rendre
au secteur désiré.
Nuitée en Refuge ou Chalet ou au Gîte (Hôtel) du Mont Albert dans le parc national de la Gaspésie :
www.sepaq.com/pq/gas
Jour 10 : Parc national de la Gaspésie (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour sur le SIA-QC (Sentier du Mont Jacques-Cartier 8,2 km).
Transport : Centre de découverte du Parc au secteur du Mont Jacques-Cartier : Navette disponible pour
vous rendre au secteur désiré+78,3 km pour se rendre au motel.
Nuitée au Motel à la Brunante à Ste-Anne-des-Monts : http://www.motelalabrunante.com/
Jour 11 : Mont-St-Pierre (Haute-Gaspésie) (Région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour du SIA-QC Mont-St-Pierre à Mont-Louis
Transport : Ste-Anne-des-Monts à Mont-St-Pierre : 54,6 km
Nuitée au Motel Au Délice à Mont-St-Pierre : www.audelice.com
Jour 12 : Rivière Madeleine (Côte-de-Gaspé) (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour du SIA-QC Rivière-Madeleine ou Grande-Vallée et Petite-Vallée
Transport : Mont-St-Pierre à Rivière-Madeleine : 40,3 km+24 km pour se rendre à l’auberge
Mont-St-Pierre à Grande-Vallée : 69,8 km+6,4 km pour se rendre à l’auberge
Nuitée à La maison Lebreux de Petite-Vallée: http://lamaisonlebreux.com/
Jour 13 : Pointe-à-la-Renommée (Côte-de-Gaspé) (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour du SIA-QC Pointe-à-la-Renommée à L’anse-à-Valleau
Transport : Petite-Vallée à Pointe-à-la-Renommée : 41,9km+36,5 km pour se rendre au motel.
Nuitée au Motel le Noroît à l’Anse-au-Griffon : www.motellenoroit.com
Jour 14 : Parc national Forillon (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour du SIA-QC Parc National du Canada Forillon (Sentier du Mont St-Alban)
Transport : Anse-au-Griffon au secteur du Mont St-Alban dans le Parc Forillon : 27,4 km+52,7 km pour se
rendre à l’auberge.
Nuitée à l’Auberge de Douglastown : http://www.douglastown.net/auberge.html
Jour 15 : Parc de l’Île Bonaventure – Percé (région de la Gaspésie)
Croisière en bateau et randonnée sur l’île Bonaventure (sentier le Chemin-du-Roy)
Transport : Douglastown à Percé : 51,1 km
Nuitée à l’Hôtel Auberge des 3 Sœurs : http://www.aubergelestroissoeurs.com/

Nuitée à l’Hôtel le Mirage : http://www.hotellemirageperce.com/
Jour 16 : Maria-Carleton – Baie-des-Chaleurs (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour sur le sentier Maria-Carleton (sentier à définir)
Transport : Percé à Maria : 177 km+51,2 km pour se rendre à l’auberge.
Nuitée à l’Auberge du Château Bahia : www.chateaubahia.com
Nuitée à l’Hostellerie Baie Bleue : http://www.baiebleue.com/
Jour 17 : Matapédia (Avignon) (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour SIA-QC de Matapédia à Causapscal (Site de la Chute à Pico ou site des Marais)
Possibilité de faire les 2 randonnées dans la même journée.
Transport : Pointe-à-la-Garde à Matapédia pour se rendre au site de la Chute à Pico : 40,5 km+ 58,4 km
pour se rendre à l’auberge.
Pointe-à-la-Garde à Causapscal pour se rendre au site des Marais : 106 km+ 13 km pour vous rendre à
l’auberge.
Nuitée à l’Auberge La Coulée Douce à Causapscal: http://www.lacouleedouce.com /

Jour 18 : Amqui (Vallée de la Matapédia) (région de la Gaspésie)
Randonnée SIA de la Seigneurie du Lac Matapédia (Boucle des Trois-Sœurs)
Transport : Causapscal à la Seigneurie du Lac Matapédia : 41,1 km+ 19,5 km pour se rendre à l’auberge.
Nuitée à l’Auberge Beauséjour à Amqui: http://www.auberge-beausejour.com
Nuitée au Selectotel Amqui : http://www.selectotelamqui.com/
Jour 19 : Réserve Faunique de Matane (secteur ouest) (région de la Gaspésie)
Randonnée d’un jour le SIA-QC secteur ouest de la Réserve Faunique de Matane (sentier du Mont CharlesÉdouard Vézina)
Transport : 65 km d’Amqui à la Réserve Matane
Nuitée à l’Hôtel Belle Plage de Matane: http://www.hotelbelleplage.com/
Jour 20 : Parc national du Bic (région du Bas St-Laurent)
Randonnée en boucle ou traversée dans le secteur nord du Parc National du Bic.
Transfert vers la ville de Québec
Transport : Matane au Parc du Bic : 111 km+300 km pour se rendre à l’hôtel
Nuitée à l’Hôtel le Voyageur : http://www.motel-voyageur.com/
Nuitée à l’Hôtel Motel Le Chateauguay http://www.hotelchateauguay.com/
Jour 21 : Parc de la Chute Montmorrency (Québec)
Visite du Parc des chutes Montmorency
Journée libre sur Québec (éventuellement une visite guidée de la ville)
Retour vers Montréal suivant les horaires de l’aérien
Retour en France
Transport : L’hôtel vers le Parc de la Chute Montmorrency: 8,1 km+ 283 km retour à l’aéroport de
Montréal.

