
CÔTE-DE-GASPÉ 
De Madeleine au Parc National du Canada 
Forillon 122.6 km 

 
 

Nous vous proposons de découvrir le SIA-QC du secteur 
Madeleine à Forillon  (122,6 km) par étapes. Les points de 
départ et d'arrivée se trouvent à un site d'information ou à un 
abri de point d'accès du SIA-QC où vous pourrez laisser votre 
voiture et obtenir toutes les informations nécessaires pour 
planifier votre randonnée.  
 

Madeleine à Grande-Vallée: 28,6 km 
 

La municipalité de Madeleine est née de la fusion de trois 
villages: Manche-d'Épée, Madeleine-Centre et Rivière-
Madeleine. Elle compte 500 habitants. Au bureau de la 
Société de gestion de la rivière au 2 rue du Phare, on vous 
donnera toute l'information nécessaire concernant la pêche 
au saumon sur la rivière Madeleine et les services s'y 
rattachant. La maison du tourisme au 4 rue du Phare vous 
informera sur les visites guidées du musée et du phare dont 
la visite s'impose. Le site d'information du SIA-QC à Madeleine 
se trouve à la halte routière municipale, à l'intersection de la 
route 132 et de la route du phare. 
 

Pour planifier votre trajet : 
• Aire de camping Le Grand-Sault : 9,2 km 
• Belvédère Le Grand-Sault: 12,2 km 
• Village de Grande-Vallée : 28,6 km. 
Prévoyez les ravitaillements! 
 

Le tracé du SIA-QC emprunte un chemin forestier qui longe la 
rivière Madeleine et grimpe à plus de 250 mètres d'altitude 
jusqu'à l'aire de camping Le Grand Sault. La route est surtout 
utilisée par les pêcheurs de saumon qui se déplacent vers les 
74 fosses où l'on trouve le Salmo salar. 
 

Camping Le Grand-Sault : Il est équipé d’un abri (lean-to) de 
deux plates-formes et d'une toilette sèche et est desservie en 
eau potable par le ruisseau Narcisse. On y a une vue 
imprenable sur la vallée de la rivière Madeleine.  
 

Un détour de 3 km vous mène jusqu'à la chute·et la passe 
migratoire à saumon du Grand-Sault. La chute fait 25m de 
hauteur et la vue imprenable sur le canyon vaut vraiment le 
détour. Au pied de cette chute, on retrouve des vestiges d’une 
des premières usines de fabrication de pâte à papier du 
Québec (1918). Des photos et de l’information à cet effet sont 
affichées sur le site. Enfin, au même endroit, une passe 
migratoire caractérisée par sa conduite souterraine la plus 
longue au monde (152 mètres), permet au saumon 
d'atteindre la partie amont de la rivière et d'y frayer. 
 

De l'aire de camping, le sentier suit le chemin forestier vers 
l'est. Il grimpe d'encore de 150 mètres avant d'atteindre le 
plateau. Le  sentier semble faire du  «slalom», entre le lac 
Mercier, le Petit lac de l'Est, le Petit lac à Foin et le lac Francis. 
À proximité de ce dernier, on atteint le sentier forestier qui 
mène à la route 132, que l'on suivra sur son tronçon le plus 
spectaculaire. C'est un véritable belvédère s'étendant sur 
plusieurs kilomètres, jusqu'à la halte routière offrant un très 
beau point de vue sur le village de Grande-Vallée et son église 
de bois, sise sur un cap.  
 

L'abri du point d'accès au sentier se trouve au cœur du village, 
près du pont et du havre de pêche transformé en site 
récréotouristique : le parc Alexis Caron. De ce parc, une 
promenade  éclairée longeant la rivière vous mènera jusqu'au 
havre de pêche et au pont couvert Galipeault, datant de 1923.  
 

Grande-Vallée compte 1 400 habitants et on y retrouve  tous 
les services. Profitez-en pour vous ravitailler car ce sera plus 
difficile par la suite. Vous pourrez le faire à Cloridorme, mais 
seulement après un détour de 6 km. 
 

SERVICES : Hébergement : Motel Richard (418)-393-2670, 
Hôtel Motel Grande-Vallée des Monts 1-800-380-1190, Motel 
la Marée Haute 1800-795-3008; camping au Soleil Couchant  
(418)393-2489 (douches, téléphone buanderie);  restaurants : 

Dixie Lee, La Marée Haute; épicerie : Marché Grande-Vallée; 
bureau de poste, banque. 
 

Grande-Vallée à Petite-Vallée : 7 km 
 

L'abri du point d'accès de Grande-Vallée recèle toute 
l'information dont vous aurez besoin pour poursuivre votre 
ballade ou en planifier une nouvelle. De là, traversez le village, 
toujours vers l'est. Un peu avant la sortie du village, le sentier 
descend sur la grève et suit le bord de mer sur 5 km, jusqu'à 
Petite-Vallée, localité qui compte 220 habitants. La grève, 
constituée principalement de galets compte aussi quelques 
blocs glaciels, une curiosité qu’il ne faut pas manquer. 
 

Ce petit village est blotti près d'une anse, au creux d'une 
petite vallée, d'où son toponyme. Le sentier débouche sur la 
Longue-Pointe où on retrouve la Maison Lebreux; vous y 
trouverez à vous loger et à manger. Une impressionnante 
salle de spectacle, le théâtre du Café de la vieille Forge offre 
des productions théâtrales et des spectacles d'artistes 
professionnels en tournée. Vous pouvez y prendre des repas 
légers.  

 
 

Par la côte ou par la route, selon la marée, vous atteindrez le 
havre de pêche transformé en halte touristique. L'abri du 
point d'accès du SIA-QC y est installé. Pour connaître l’heure 
des marées, informez-vous aux villageois ou par internet 
www.marees.gc.ca 
 

SERVICES : Hébergement : Auberge  et chalets La Maison 
Lebreux 1-866-393-2662; restaurant  et théâtre La Vieille 
Forge. 
 

Petite-Vallée à Cloridorme: 27,9 km 
 

• Aire de camping Les Terrasses : 11km 
• Refuge Les Cascades: 22,5 km 
• Jonction à 24,9 km + 3 km pour atteindre le village de 
Cloridorme 
 

De la halte touristique de Petite-Vallée, vous emprunterez la 
route 132 pour 5 km jusqu’à l’entrée de la pourvoirie 
Beauséjour.  Le sentier prend la direction de la montagne à la 
hauteur d'un chapelet de lacs à travers lesquels vous vous 
déplacerez. Vous profiterez, pendant quelques kilomètres, 
des sentiers aménagés par les responsables de la pourvoirie 
Beauséjour qui offre gîte et  couvert sur réservation au 418-
393-2347. Le sentier grimpe sur le plateau, redescend par le 
passage du Grand Ruisseau, puis reprend de l'altitude.  
                                                                                                                                     

Camping Les Terrasses : aménagée par le SIA-QC, se trouve à 
11 km de Petite-Vallée. Située près d'un ruisseau, il offre un 
abri (lean-to), deux plates-formes et une toilette sèche.  
 

Si vous avez choisi de vous rendre au refuge Les Cascades, il 
vous faut ajouter 11,5 km.  Le sentier est sous couvert 
forestier et ne présente  pas de grandes difficultés. Vous 
croiserez quelques chemins forestiers. À  ces endroits, vous 
trouverez la signalisation du SIA-QC qui, en plus des balises, 
vous indiquera la direction à suivre. Deux kilomètres avant le 
refuge Les Cascades, le sentier descend dans la vallée de la 
rivière du Petit-Cloridorme, longe le Chemin de la Colonie vers 
le sud, puis grimpe jusqu'au refuge.  
 

Refuge Les Cascades : La présence d'un ruisseau qui coule en 
cascades à proximité a inspiré son nom. Il peut accueillir huit 
personnes et il y a une toilette sèche.  

 
 

La jonction du SIA avec le sentier menant au village de 
Cloridorme est à 2,5 km du refuge. Ce sentier est une longue 

descente de 3 km vers le village empruntant un ancien chemin 
forestier. Le randonneur traverse ensuite une érablière, puis 
des champs en friche, derniers témoins de l'époque agricole 
de la vallée. L'abri du point d'accès de Cloridorme est situé au 
coeur des activités de ce petit village de 1 000 habitants. Vous 
y trouverez tous les services. Profitez-en pour vous ravitailler 
car vous ne trouverez plus sur le sentier d'occasion de le faire. 
 

SERVICES : Hébergement  et restauration: Pourvoirie 
Beauséjour à Petite-Vallée: (418)-393-2347,  Restaurant 
Motel Étoile-du-Nord de Pointe-à-la-Frégate (418)-395-2966;  
restauration : Casse-croûte de l’Anse, cantine du Pêcheur sur 
la route du Quai; bureau de poste, épicerie et banque. 
 

Cloridorme à l’Anse-de-l'Étang : 17 km 
 

Que vous partiez du refuge Les Cascades ou du village de 
Cloridorme, la distance est comparable pour atteindre la halte 
routière de l’Anse-à-l'Étang soit 16 km. Le sentier remonte de 
Cloridorme vers le plateau et suit les sommets jusqu'au 
chemin du Syndicat, qui le ramène sur la côte à la hauteur de 
Saint-Yvon. De là, il longe la grève jusqu'à la halte routière de 
l'Anse-à-l'Étang, halte qui n’offre plus aucun service sanitaire. 
 

SERVICES : Motel du Cap St-Yvon (418)-395-2990 
 

L’Anse-à-l’Étang à L’Anse-à-Valleau: 21 km 
 

• Aire de camping La Chute: 8.6 km 
• Pointe-à-la-Renommée : 16 km 
• Refuge Le Zéphyr : 16,9 km 
• L’Anse-à-Valleau : 21 km 
 

Le site de l’Anse-à-l’Étang est exceptionnel! La halte est 
installée sur une magnifique grève mais n’offre plus aucun 
service. Des panneaux d’information du SIA-QC dirigent les 
marcheurs dans les bonnes directions. Vous découvrez, en 
marchant vers la mer, la grève, un ruisseau, un étang et une 
petite chute. Revenez ensuite sur vos pas pour emprunter la 
route 132 sur quelques kilomètres, puis grimpez pour 
atteindre le sommet du plateau, que vous suivez pour 
atteindre le site magnifique du camping  la Chute, aménagée 
par le SIA-QC dans la coulée à Jalbert.  
 

Camping La Chute : Il est équipé d’un abri (lean-to) de deux 
plates-formes et d'une toilette sèche. 
 

Toujours en  longeant la crête du plateau, qui offre des 
possibilités de points de vue sur le fleuve, vous atteignez la 
coulée du ruisseau de L'Anse-à-Valleau, que vous suivez pour 
atteindre à nouveau la route 132. Vous longez ensuite la route 
sur quelques centaines de mètres et remontez en direction de 
la côte, cette fois pour atteindre le lac Fame Point, que vous 
contournez par l’ouest. Puis le sentier emprunte la route qui 
se rend au site de Pointe-à-la-Renommée. Ce site est celui de 
la première station radio-maritime en Amérique du Nord, 
station qui fut installée par Marconi en 1904. Vous pouvez 
visiter le phare qui a le plus voyagé au monde; après 20 ans 
d'exil dans le port de Québec, il est revenu à son 
emplacement initial en 1997.  

 
 

L'un des sentiers aménagés sur le site vous conduira au refuge 
du SIA-QC, Le Zéphyr. 
 

Refuge Le Zéphyr: Il est installé dans l'un des plus beaux 
endroits de tout le sentier. Blotti en bordure de la forêt, dans 
une clairière pleine de fleurs sauvages, face à la mer, mais à 
l'abri des vents du large, il peut accueillir huit personnes et il 
y a une toilette sèche. 
 

C'est en longeant la côte sur 4 km que vous atteindrez le havre 
de pêche de L'Anse-à-Valleau, où est installé l'abri du point 
d'accès du SIA. 
 

L'Anse-à-Valleau à Forillon : 27,5 km 
 

• Jonction pour Saint-Maurice-de-l'Échouerie : 5 km 
• Aire de camping Les Carrières : 7,9 km 
• Refuge L'Érablière: 16,9 km 
• Jonction de la route 197: 25,2 km 
 

L'abri du point d'accès du SIA-QC est installé au havre de 
pêche transformé en halte touristique. Vous pouvez y faire un 
pique-nique, pêcher du quai et profiter de ce site qui était 
autrefois la raison d'être de tout le village. Le sentier se dirige 
vers l'école, puis prend la clé des champs. Il grimpe jusqu'à la 
route, traverse les installations du Motel Camping des 
Ancêtres, qui offre le gîte, un terrain de camping et un service 
de dépôt de colis. 
 

Le sentier s'enfonce dans la forêt en suivant un petit chemin 
forestier, jusqu'au sentier aménagé par les gens du SIA-QC. Le 
parcours est agréable, vallonné comme le sont les Appalaches 
dans ce secteur. À 5 km du départ, après avoir croisé le lac de 
la Ligne et une jeune forêt en pleine croissance, vous 
atteignez la jonction du sentier menant à Saint-Maurice-de-
l'Échouerie distant de 4 km. Le sentier suit la vallée de la 
rivière de la Petite Fourche vers le sud-est. Les Gaspésiens 
aiment la forêt et profitent de ses richesses. On y coupe le 
bois de chauffage, on y chasse et on y pêche, on y fait la 
cueillette des petits fruits et on y récolte depuis quelques 
années des branches de sapin pour fabriquer des couronnes 
et autres décorations de Noël. Cette présence en forêt se fait 
sentir par le réseau assez développé de routes et de sentiers. 
Suivez les balises et ne vous laissez pas impressionner par les 
petites affiches un peu brouillonnes installées par les 
chasseurs d'orignaux pour délimiter leur territoire. À 7,9  km, 
vous atteindrez l'aire de camping Les Carrières.  
 

Camping Les Carrières : Il est équipé d’un abri (lean-to) de 
deux plates-formes et d'une toilette sèche. Il est situé à 
proximité d'un petit ruisseau qui permet aux marcheurs de 
s'approvisionner en eau potable. 
 

Plus loin, le sentier suit la vallée du ruisseau Marble. Le 
versant exposé au sud est favorable à un peuplement 
d'érables, et on y a installé le refuge L'Érablière. Ce refuge du 
SIA-QC se trouve à 16,9 km de l'Anse-à-Valleau.  
 

Refuge L'Érablière : Il peut accueillir huit personnes et il y a 
une toilette sèche. 
 

On marche par la suite vers l'est dans la vallée du ruisseau de 
la Grande Coulée. La proximité de la civilisation se fait sentir. 
On partage un petit chemin forestier, puis une ligne de 
transport d'électricité, si caractéristique des paysages 
québécois, vient donner un nouvel aspect au sentier pour 
quelques centaines de mètres. Le SIA-QC descend dans la 
vallée de la rivière Petit Renard et atteint la route 197, qui 
relie Gaspé et Rivière-au-Renard., près du camping des 
Appalaches où vous pourrez trouver tous les services 
nécessaires. Le sentier prend la direction sud sur la route 197 
jusqu’à l’entrée du Parc Forillon. De là, il reste 45 km à 
parcourir pour atteindre Cap-Gaspé, point limite est du SIA-
QC 
 

SERVICES : Hébergement : Motel Camping des Ancêtres à  
l’Anse-à-Valleau 418-355-9747 (+ service de dépôt de colis); 
camping des Appalaches; hébergement et restauration : 
Auberge Le Caribou  à Rivière-au-Renard 418-269-3344, 
Auberge internationale Forillon à Cap-aux-Os 418-892-5153, 
Auberge la Petite-École de Forillon 418-892-5451; à Rivière-
au-Renard (5 km du sentier) les services de la poste, de la 
banque et transport en commun. 
 

SITES D’HÉBERGEMENT DU SIA-QC 
 

 
 

Le SIA-QC offre trois options d’hébergement le long du sentier, 
refuges, abris (Lean-to) et plates-formes campings).  
 

Tarifs 
 

Refuges : 28 $ + taxes par personne, par nuit 
Abris : 20 $ + taxes par personne, par nuit 
Plates-formes de camping : 15 $ + taxes par plateforme, par 
nuit 
*Notez que les prix sont sujets à changement, et ce, sans 
préavis.   
 

Pour toutes réservations contactez le SIA-QC :  
 

Téléphone : 1-418-560-4642  
 

Courriel : infosiaquebec@gmail.com Web: www.sia-iat.com 

 

LE BALISAGE 
 

Des babillards d’information ont été placés dans les villes et 
villages traversés par le SIA-QC et à différents points d’accès 
au sentier sur lesquels on retrouve la carte topographique 
pour le secteur. 
 

Balises du Sentier  
Pour marquer le tracé du sentier, 35 000 balises 
bleues et blanches ont été installées dans les deux 
sens tout au long des 650 kilomètres (404 miles) que 
fait le SIA-QC. Les balises sont en aluminium et 
mesurent 5 centimètres sur 15 centimètres et 
portent l'inscription SIA/IAT. De façon générale, les 
balises sont installées du côté droit, distantes de 
façon à ce que l'on puisse voir deux balises à la fois. 

 

Balises d'urgence 9-1-1 
Des balises mesurant 13 centimètres 
sur 13 centimètres ont été installées à 
environ chaque kilomètre du SIA au 
Québec. Elles sont utiles lors des 
situations d'urgence, car elles 
permettent de diriger plus facilement 
les secours. Ces balises sont également 

utiles aux randonneurs et aux équipes d'entretien, qui s'en 
servent comme point de référence. Le kilomètre 0 est situé à 
Cap Gaspé, et le kilomètre 650 est à Matapédia. 
 

RÉGLEMENTATION 
 

Tous les usagers du SIA au Québec doivent se conformer à 
certains règlements visant à préserver le milieu naturel et les 
équipements en place. 
 

— Les usagers des refuges et campings doivent obtenir un 
permis émis à cette fin. 
— laisser tout lieu qu’ils occupent et tout équipement qu’ils 
utilisent dans un état d’ordre et de propreté; 
— le camping et les feux sont permis seulement aux endroits 
aménagés ou désignés à cette fin; 
— les véhicules motorisés ne sont autorisés qu’aux endroits 
définis et aménagés pour la circulation routière; 
 

Le long du SIA, un usager doit d’abstenir : 
— d’abattre ou d’endommager des arbres, des arbustes; 
— d’abattre, de capturer, de blesser, de molester, de nourrir 
ou d’apprivoiser un animal; 
— d’introduire des animaux sauf s’il s’agit d’un chien 
d’aveugle qui accompagne son maître; 
— de jeter des déchets ou autres ordures ailleurs que dans les 
contenants et les endroits prévus à cette fin; 
— de transporter des armes ou des instruments de chasse; 
 

Le Directeur du SIA peut interdire temporairement l’accès à 
une partie ou à l’ensemble du SIA; 
— s’il y a des risques pour la sécurité des personnes; 
— si la capacité de support des aménagements est dépassée 
ou atteinte; 
— s’il y a des risques sérieux de détérioration du milieu. 
 

CONSEILS PRATIQUES 
 

Il est bon de rappeler aux randonneurs qui entreprendront le 
parcours du sentier des Appalaches, quelques conseils 
pratiques pour éviter certains désagréments. 
 

Il faut penser que : 
— les moustiques peuvent être voraces, prévoir une huile ou 
une pommade; 
— les vents soufflent parfois très violemment sur les 
sommets, s’apporter des vêtements appropriés; 
— les animaux sauvages peuvent se montrer intéressés par la 
nourriture des randonneurs, suspendre les provisions à 
l’extérieur de la tente pour la nuit; 
 

Un supplément de deux repas d’aliments déshydratés et une 
trousse de premiers soins doivent faire partie de 
l’équipement du randonneur comme mesures préventives. 
 

L’ÉTHIQUE DU RANDONNEUR 
 

La conservation du milieu naturel et le respect des autres 
randonneurs exigent que l’on tienne compte des éléments 
suivants : 
 

— sortir les déchets du sentier et les déposer dans les 
poubelles placées aux extrémités du sentier;  
— laisser les lieux d’hébergement dans un état de propreté 
impeccable;  
— allumer les feux de cuisson dans les foyers aménagés à 
cette fin; 
— laisser l’utilisation des refuges à ceux qui en ont fait la 
réservation. 
— suivre les instructions pour l’utilisation des équipements 
dans les refuges et rapporter toute anomalie; 

— ne consommer que la quantité de bois nécessaire pour les 
besoins de cuisson et de chauffage; 
— éviter d’utiliser l’écorce des arbres pour allumer le feu; 
— cueillir les fruits sauvages pour consommation sur place 
seulement et sans endommager le milieu naturel. 
 

CONSEILS DE SÉCURITÉ 
 

Même si la sécurité est d’abord l’affaire du randonneur, voici 
quelques conseils de sécurité qu’il est recommandé de 
respecter : 
 

— lors de l’inscription, l’usager doit fournir le nom, l’adresse 
et le numéro de téléphone d’une personne à rejoindre en cas 
d’accident; 
— les randonneurs de moins de 18 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte; 
— chaque randonneur est tenu de respecter l’itinéraire prévu 
lors de l’inscription; 
— la qualité de l’eau peut parfois être douteuse, il est alors 
préférable de la faire bouillir ou d’y ajouter des comprimés 
d’halazone; 
— lorsqu’on est témoin d’un accident, le rapporter le plus 
rapidement possible; 
— avant d’entreprendre une longue randonnée pédestre, une 
bonne condition physique est un atout important; 
— en cas d’urgence contacter le 911. 
 

POUR NOUS CONTACTER 

  
Sentier international des Appalaches – Québec 
c. p. 132, Matane, Québec,  G4W 3N1 
Tél. : 418-560-4642 
Courriel : infosiaquebec@gmail.com    
Web: www.sia-iat.com 
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