
LES SENTIERS DU SAGUENAY 
Sur le territoire de l’arrondissement de Jonquière, les sentiers du Saguenay 
longent la rivière Saguenay du secteur Saint-Jean-Eudes au Centre de ski  
Mont-Fortin, en plus d’une boucle fermée près du Manoir du Saguenay. 

Dans cette forêt mixte, vous rencontrerez de magnifiques arbres d’une stature 
impressionnante et une faune composée de plusieurs espèces animales. Le 
sentier est large, facile à parcourir et pourvu d’importants dénivelés, à quelques 
endroits, ainsi que de magnifiques points de vue. Les nombreux belvédères 
naturels permettent ainsi d’admirer ce paysage aux abords de la rivière Saguenay.

HISTORIQUE DES SENTIERS
Les terres des Sentiers du Saguenay 
ont tout d’abord servi de chantier de 
bois de pin vers 1845. C’est entre 1925 
et 1928 que la compagnie « Aluminium 
Compagny of America » achetait les 
terres de cultivateurs totalisant 6 000 
acres afin d’y implanter leur entreprise. 
C’est ainsi que naissait la municipalité 
d’Arvida et que les terrains devenaient 
la propriété d’Alcan.

Dans les années 30, il existait un club de 
ski alpin à Arvida où avait été aménagée 
une rampe de saut à ski. En 1940, un 
premier sentier le long du Saguenay 
était aménagé afin de faciliter le retour 
pour les usagers. Un peu plus tard, il y 
eut l’ajout d’un nouveau sentier le long 
du ruisseau Deschênes.

À la fin des années 50 et au début des 
années 60, des sentiers de ski de fond 
font leur apparition. Ils s’étendront vers 
le terrain de golf ainsi que tout autour. 
Plusieurs des sentiers actuels ont été 
aménagés à cette époque.

En 1987, un groupe relance le projet de 
réaménagement des sentiers (Kino-
Québec, Randonneurs du Saguenay 
et la Ville de Jonquière). Ainsi, une 
convention officielle était établie 
entre Alcan et la Ville autorisant le 
droit de passage sur ses terrains pour 
des utilisations de sentiers pédestres 
et d’aires de repos. Des travaux de 
réaménagement furent entrepris 
principalement dans le secteur du 
Manoir du Saguenay, et ce, jusqu’au 
pont d’aluminium. 

À la suite du Déluge de 1996, les sentiers 
ont été détruits à plusieurs endroits et 
des réaménagements importants ont 
dû être réalisés à l’époque par la Société 
d’aménagement de la Rivière-aux-
Sables (SARAS), mandatée par la Ville 
de Jonquière.

SENTIERS PÉDESTRES ET DE VÉLOS DE MONTAGNE

INFORMATION 418 698-3200

ville.saguenay.ca

Les Sentiers
du Saguenay

STATIONNEmENTS
Tous les chemins d’accès indiqués 
ci-dessous sont accessibles à partir du 
boulevard du Saguenay (route 372).

1. À l’extrémité de la rue Tourangeau
Capacité : 3 à 4 voitures
Dans le quartier Saint-Jean-Eudes, 
tourner sur la rue Tourangeau en direction 
nord et poursuivre jusqu’au bout 
(environ 300 m).
* Possibilité de stationner au pavillon  

Saint-Jean-Eudes sur la rue Croft, à 300 m  
de l’entrée du sentier.

2.  Près du Club de golf Saguenay
Capacité : 40 voitures
Tourner sur le chemin du Golf, poursuivre 
sur 1,3 km et utiliser le premier stationne-
ment à droite. L’entrée du sentier se trouve 
sur ce stationnement.

3.  Près de l’usine d’épuration
Capacité : 10 voitures
2710, boul. du Saguenay, à gauche, deux 
stationnements sont disponibles.

4. Près du pont d’aluminium
Capacité : 20 voitures
Suivre les indications directionnelles 
du pont d’aluminium, puis tourner sur 
la route du Pont, continuer sur 2 km. Le 
stationnement est à droite, juste avant le 
pont. L’entrée du sentier se trouve dans 
ce stationnement ou de l’autre côté de la 
route.

5. Centre de ski Mont-Fortin
Capacité : plus de 100 voitures
3492, rue Radin, accès au sentier à droite 
du chalet de ski.

AccèS grATuiT 
Aux SenTierS
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LIGNE ÉLECTRIQUE

ROUTE LOCALE ET ACCÈS

RUE ET CHEMIN
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BELVÉDÈRE

SENTIER QUAD

SENTIER MOTONEIGE

TABLES DE PIQUE-NIQUE

SENTIER DU SAGUENAY (10 KM)

SENTIER MONTAGNAIS (1,5 KM)

SENTIER MALCOLM (1 KM)

SENTIER ALCAN (1,8 KM)

SENTIER DU MANOIR (0,5 KM)

LÉGENDE
• S’arrêter si quelqu’un a besoin d’aide;
• Circuler à vitesse réduite dans les 

stationnements;
• Toujours garder votre animal en laisse 

et ramasser les excréments de celui-ci;
• Ramasser vos déchets afin de maintenir 

les sentiers propres;
• Respecter les limites des sentiers afin 

de protéger la nature.

Pour les cyclistes
• Circuler à vitesse réduite dans les 

sentiers;
• Demeurer vigilants et attentifs aux 

piétons.
• Circuler à droite des sentiers.
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