
 

SENTIERS DE RANDONNÉE DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE  

SENTIER LONGUEUR  DÉNIVELÉ DURÉE NIVEAU  
KILOMÉTRAGE 
SUR LA ROUTE  

LIEU DE 
DÉPART 

FICHE COMPLÈTE 
TÉLECHARGEABLE 

Sentier de la Rivière Matane   – Lors de votre 
randonnée sur le sentier longeant la rivière, vous 
pourrez observer des rapides, des étangs, des canaux, 
un barrage de castor, des passerelles et plusieurs 
fosses à saumon dont celles du Grand Tamagodi, de 
la Fumeuse et du Cap Seize.   
 

6 km - 1h F 
Route 1 
(0 km) 

Accueil John 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable  

Le Mont Charles-Édouard-Vézina – Les derniers 400 
mètres sont caractérisés par une pente raide et 
seront récompensés par un beau point de vue sur la 
vallée de la rivière Matane. Il s’agit du sommet 
appartenant au mont Charles-Édouard-Vézina, d’une 
altitude de 390 mètres, qui est la première montagne 
la plus à l’ouest des Chic-Chocs. 
 

8,2 km  390 m 4-5 h F 
Route 1 

(≃ 2,1 km) 

Accueil John 
(3,4 km supp.) 

ou 
Stationnement 

des Pins 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 

Sentier des Contreforts – Cette randonnée offre 
plusieurs points de vue intéressants sur la vallée de la 
rivière Matane et constitue les premiers contacts 
avec la portion occidentale des monts Chic-Chocs. 
Aux alentours du kilomètre B-447, vous aurez la 
chance d’observer un Nid d’aigle Royal.  
 

12,2 km 500 m  6-7 h D Route 1 
Stationnement 

du Chalet #1 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable  

Vallée du ruisseau des Pitounes – Durant cette 
randonnée, vous aurez la chance d’avoir un point de 
vue sur la vallée du ruisseau des Pitounes.  Aux 
alentours du kilomètre B-447, vous aurez la chance 
d’observer un Nid d’aigle Royal. 
 

12,5 km 300 m 5-6 h I Route 1 
Stationnement 

du Chalet #2 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 

Sentier des chutes du Ruisseau de l’Ouest – Ce 
sentier longe en pente très douce au bord de la rivière 
Duvivier dans un ancien chemin forestier refermé par 
la forêt.  Durant la randonnée, vous aurez la chance 
d’apercevoir plusieurs chutes dont celle du Mont de 
l’Ouest.  

7,7 km  180 m  2-3 I 
Route 1 

(≃17 km) 
Stationnement 

du Chalet #4   

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 

Sentier du Mont de l’Ouest – Durant cette ascension, 
vous aurez la chance d’apercevoir la chute du Mont 
de l’Ouest alors que le paysage environnant se 
dévoilera à quelques reprises en vous offrant une vue 
magnifique sur la réserve. 
 

17, 6 km 300 m  5-6 h D 
Route 1 

(≃17 km) 
Stationnement 

du Chalet #4 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 
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SENTIERS DE RANDONNÉE DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE  

 

La montagne à Valcourt – En passant par le Mont Nid 
d’Aigle, la montagne à Valcourt offre une belle vue 
sur le Lac Matane.  
   

11,6 km 580 m 5-6 h D 
Route 1 

(≃26,2 km) 

Stationnement 
Lac Matane 

(SÉPAQ) 
 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 

Pic du ruisseau Desjarlais – Le sentier débute par une 
ascension raide et constante dans une belle forêt 
diversifiée et parsemée d’arbres exceptionnels. Vous 
aurez la chance d’observer deux énormes témoins du 
passé de la réserve, des pins blancs. De nombreux 
points de vue sur la vallée du Lac Matane complètent 
la vue et agrémentent le parcours. 
 

7,6 km 500 m  5-6 h D 
Route 1 

(≃26,6 km) 

Stationnement 
Lac Matane 

(SIA) 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 

Le Mont Blanc – Le parcours traverse différents types 
de végétations en passant de la forêt mixte au bas, de 
conifères à la mi-pente et de krummolz au sommet. À 
1020 m d’altitude, vous aurez une belle vue sur les 
autres montages de la Réserve faunique.  
 

16,2 km 700 m  7-9 h D 
Route 1 

(≃35,6 km) 

Stationnement 
du mont Blanc 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 

Mont Nicol-Albert – Cette randonnée représente l’un 
des plus grands défis de randonnée au Québec. Le 
sentier offre aux randonneurs de multiples points 
d’intérêts de nature différente : les nombreuses 
chutes et cascades du spectaculaire ruisseau 
Beaulieu, plusieurs points de vue ainsi que la crevasse 
Nicol-Albert et le fameux « bonhomme ». 
 

12, 4 km 800 m  6-7 h D 

Route avant 
Valmont : Rue des 
Fonds – Rue Des 

Érables – Route du 
Corridor 

Panoramique 
(Route 1) 

(≃40 km) 

Stationnement 
Nicol-Albert 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 

La chute Hélène – Situé près de Rivière-Bonjour, la 
chute Hélène fait 70 m de haut.  Le sentier longe une 
cascade et sa difficulté est évaluée comme modérée.  

8,2 km 250 m  3-5 h I 

Route avant 
Valmont : Rue des 
Fonds – Rue Des 

Érables – Route du 
Corridor 

Panoramique 
(Route 1) 

(≃38 km) 

Stationnement 
Chute Hélène 

Version 
complète avec 

carte 
téléchargeable 
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