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Circuits de randonnée / Festival de la marche 2011
Samedi 17 septembre
Parc national de la Gaspésie, Saint-Anne-des Monts
Partez à l’aventure lors de cette 14e édition du Festival de la marche dans l’un des quatre circuits de randonnée
d’une journée, de 4,5 à 16,7 km, qui vous sont proposés. Divers ateliers, un souper et un spectacle, animé par des
artistes locaux, vous attendent.

Parcours 1 : Le mont Ernest-Laforce
Cette petite boucle permet d’atteindre un magnifique point de vue sur le mont Albert et ses environs. Le parcours
traverse une forêt en renouvellement, endroit idéal pour y faire l’observation d’orignaux. Apportez vos jumelles et
votre appareil photo!
Niveau : Débutant • Longueur : 4,5 km • Dénivelé : 155 m • Durée : 2 h - 2h30
Parcours 2 : Le mont Hog’s Back
Le sentier du mont Hog’s Back est le plus court sentier qui conduit à un sommet (altitude : 830 m), d’où on atteint
les pierriers qui permettent d’observer les montagnes avoisinantes sur 360°.
Niveau : Intermédiaire • Longueur : 5,3 km (boucle) • Dénivelé : 450 m • Durée : 4 h - 4 h 30
Parcours 3 : La Serpentine
Ce circuit est une incursion dans les immenses cuves du mont Albert. Après un pique-nique à l’abri de la
Serpentine, le parcours se poursuit en descendant jusqu’à la rivière Sainte-Anne pour ensuite la longer jusqu’au
centre de découverte et de services. Dépaysement garanti.
Niveau : Intermédiaire • Longueur : 11,2 km • Dénivelé : 290 m • Durée : 4 h 30 - 5 h
Parcours 4 : Le mont Olivine
Ce parcours mène d’abord au sommet du mont Olivine. Culmine à 670 m d’altitude, ce sommet dénudé offre une
vue saisissante sur le mont Albert, pour ensuite redescendre et suivre la rivière Sainte-Anne jusqu’au retour au
centre.
Niveau : Avancé • Longueur : 10, 3 km • Dénivelé : 365 m • Durée : 4 h 30 - 5 h
Parcours 5 : La traversée des McGerrigle
La traversée des McGerrigle est une expérience unique qui guide les randonneurs à travers les paysages de
toundra aux sommets des monts Jacques-Cartier (altitude 1 270 m) et Xalibu (altitude 1 140 m). Pour randonneurs
aguerris seulement.
Niveau : Avancé+ • Longueur : 16,7 km • Dénivelé : 560 m • Durée : 6 h - 7 h
Tarifs
Non-membre
Membre
Enfant (moins de 12 ans)

Avant le 15 août
12 $
10 $
Gratuit

Après le 15 août
15 $
12 $

Souper (taxes et service inclus)
Un repas table d’hôte de trois services est offert en fin de journée au bistro du centre de découverte et de services
du parc.
Adulte : 25 $ • Enfant : 20 $
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Inscriptions pour le festival de la marche et le souper (17 septembre – seulement)
Fédération québécoise de la marche (FQM)
En ligne : www.fqmarche.qc.ca
Par téléphone : 514 252-3157 ou 1 866 252-2065
Inscriptions pour le festival de la marche et/ou la rencontre annuelle du SIA (16-17-18 septembre)
Sentier international des Appalaches – Québec (SIA-QC)
En ligne : www.fqmarche.qc.ca
Par téléphone : 514 252-3157 ou 1 866 252-2065

