SENTIER DU MONT NICOL-ALBERT
Longueur : 12.4 km
Type : aller-retour
Niveau : très difficile
Dénivelé : 750 mètres
Point de départ : le point de départ du
sentier s’effectue au camping du Petit-Sault, à la
jonction de la route 1 avec le SIA (situé à 53 km
de l’accueil John). Stationnement le long de la
route 1
PROFIL DE LA RANDONNÉE

DESCRIPTION DE LA RANDONNÉE
L’ascension du mont Nicol-Albert représente l’un
des plus forts défis de randonnée au Québec avec
ses 745 mètres de dénivelé sur une distance de 6.2
kilomètres. Le sentier du Nicol-Albert offre aux
randonneurs de multiples points d’intérêts de
nature différente: la rivière Cap-Chat en bas, les
nombreuses chutes et cascades du spectaculaire
ruisseau Beaulieu et vers le sommet, de nombreux
points de vue ainsi que la crevasse et le fameux
« bonhomme ». Ce dernier attrait est accessible
par un sentier d’une longueur de 90 mètres et est
difficile d’accès en raison de sa pente descendante
quasi vertigineuse. Une corde est mise à la
disposition des randonneurs afin d’en faciliter
l’accès. L’effort est récompensé par l’atteinte
d’une curiosité géologique sculptée par le vent,
appelée « bonhomme » en raison de sa forme de
visage humain. En plus de cette curiosité dressée à
flanc de montagne, s’offre aux randonneurs un
large et vertigineux panorama. Revenir au point
de départ sur ses pas .Au point de départ de la
randonnée, un camping rustique comprenant deux
plates-formes de camping, un abri lean-to, une
toilette sèche et un point d’eau sont mis à la
disposition du randonneur.
Alternative : pour une randonnée plus courte, se
rendre seulement jusqu’au deuxième ruisseau 3.6
kilomètres plus loin, ce qui donne un parcours
aller-retour de 7.2 km.

LOCALISATION
Sur la route 132 à Cap-Chat vous
devez tourner à droite sur la rue
des Fonds. Cette rue située juste
avant le pont qui traverse la
rivière Cap-Chat. Par la suite vous
pouvez suivre les indications de la
ZEC de la rivière Cap-Chat.
Après 2 ou 3 km, il y aura un
embranchement en Y, vous devez
garder la droite. La rue des Fonds
va changer de nom pour la rue des
Érables… toujours en direction de
la ZEC qui est située à 10 km de
la route 132. Lorsque vous serez
arrivé à la ZEC, vous devrez
payer un droit de passage de
7.41$ à la guérite. Continuez sur
le même chemin pendant 28 km et
vous
serez
arrivé
au
stationnement de La Chute
Hélène. Le stationnement se
trouve à 50-60 mètres avant
l’entrée du sentier et il est bien
indiqué le long de la route 1.
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