SENTIER DE GRANDE-VALLÉE À PETITE-VALLÉE
Longueur: 7,1 km
Type:

Linéaire

Niveau:

facile

Point de départ : Si la marée est
basse débutez à la halte routière à
l’ouest du village. Sinon débutez
derrière le bar laitier, à l'est de la
municipalité de Grande-Vallée.
DESCRIPTION DE LA RANDONNÉE
Si la marée est basse, débutez votre randonnée à la halte routière à l’ouest du village vous y
verrez une pancarte indiquant le sentier du Gisant et ses 223 marches menant à la plage, vous y
découvrirez l’étrange sculpture nommée Le Gisant. Façonnée par la mer, elle rappelle le profil
d’un visage humain. Ensuite vous pouvez continuer sur la plage ou reprendre le SIA-QC qui
longe la 132 dans la municipalité de Grande-Vallée, jusqu’à l’est du village où il emprunte la
grève et longe la falaise. Grande-Vallée, doit son nom au passage d'un immense glacier qui a
laissé une empreinte indélébile, dans la robuste chaîne de montagnes des Appalaches. Ici, les
montagnes embrassent littéralement la mer. On y trouve entre autre de très beaux spécimens de
blocs glaciels granitiques. Vous aurez aussi plusieurs occasions d'observer des baleines, en
suivant le sentier pour vous rendre à Petite-Vallée. La randonnée se termine soit au Café de la
Vielle Forge ou encore au petit havre très pittoresque au cœur du village de Petite-Vallée. Ce
petit village gaspésien est célèbre pour son Festival en chanson. Ce lieu empreint d'histoire
propose des spectacles de chanson et de théâtre, dans un décor fabuleux. Le retour s’effectue
en voiture ou a pied en retournant sur vos pas.

LOCALISATION
De Ste-Anne-des-Monts, dernière grande ville avant Gaspé.
Grande-Vallée se situe à 112 kilomètres à l’est de SainteAnne-Des-Monts. Le sentier débute derrière le bar laitier,
à l'est de la municipalité de Grande-Vallée.
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