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SENTIER D’ANSE-PLEUREUSE À GROS-MORNE

Longueur: 14 km 

 

Type:  aller-retour 

 

Niveau:  Intermédiaire 

 

Dénivelé: 260 mètres 

 

Point de départ : Lorsque vous serez à 

Anse-Pleureuse le sentier d'accès est un 

chemin forestier qui se trouve à l'Est de la 

route vers Murdochville et derrière le 

restaurant Chez-Fred. 
 

 

  DESCRIPTION DE LA RANDONNÉE 

 

Lors de votre randonnée sur le sentier vous 

pourrez bénéficier de quinze points de vue 

superbes en bordure de la falaise dans le 

secteur d'Anse-Pleureuse. Les vues sur la 

mer, la baie, le village et le lac d’Anse-

Pleureuse sont à couper le souffle. Une 

section passe sur la cime de la montagne et 

permet de voir la mer durant 2 kilomètres, 

cette section est nommée par le milieu: «Le 

chemin du conseil». Près de Gros-Morne, le 

sentier utilise la route ancestrale No 6 où l'on 

retrouve des points de vue superbes en 

hauteur sur la mer et sur la côte Gaspésienne. 

Lorsque vous arriverez dans le secteur de 

Ruisseau à Flétan, arrêtez-vous pour observer 

les cascades. En descendant, le cours 

d'eau danse sur les strates en paliers et donne 

un effet spectaculaire. Vous poursuivez votre 

randonnée par la suite jusqu’à Gros-Morne. 

Le retour s’effectue en voiture ou a pied en 

retournant sur vos pas.  

 
 

LOCALISATION 

De Matane, empruntez la route 132 vers l’est sur environ 

155 km. Vous traverserez plusieurs petits villages avant 

d’arriver à Ste-Anne-des-Monts, dernière grande ville 

avant Gaspé. L’Anse-Pleureuse se situe à 70 kilomètres à 

l’est de Sainte-Anne-Des-Monts. Au village, le sentier 

débute par un chemin forestier derrière le restaurant Chez-

Fred. 
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