
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Accueil de  
SAINT-TITE-DES-CAPS 

(Accueil principal)

CE QU’IL FAUT SAVOIR

• Nos sentiers ne sont pas patrouillés en permanence. Vous êtes 
responsables de votre sécurité et de celle de vos pairs en tout 
temps. 

• Avant votre départ, vous devriez informer quelqu’un de votre 
itinéraire, de la composition de votre groupe et de l’heure de 
retour prévue. 

• Assurez-vous que le niveau de difficulté du sentier choisi 
corresponde à vos capacités physiques. 

• Respecter la signalisation et demeurer dans les sentiers.

• Sachez que les chiens ne sont admis qu’en randonnée d’un jour 
(pédestre et raquette). Les chiens ne sont pas permis dans les 
sentiers de ski de fond. Garder votre animal en laisse en tout 
temps. Opter pour une laisse d’une longueur maximale de 1,5 
m, de façon à éviter les contacts avec les autres randonneurs. 

• Vous acceptez les risques inhérents à la pratique de l’activité 
choisie : hypothermie, fractures, foulures, rencontres animales, 
etc.

• Adopter un comportement sécuritaire afin d’éviter les 
situations nécessitant une intervention d’urgence. Le Sentier 
comporte plusieurs difficultés de communication et d’accès en 
cas d’urgence. 

• Des frais de 200$ minimum s’appliqueront pour toute 
évacuation.

ADAPTEZ VOTRE CONDUITE

• Transporter sur vous, en tout temps, une bouteille de gel 
désinfectant pour les mains et l’utiliser après contact avec une 
surface qui est touchée par d’autres visiteurs. 

• Redoubler de vigilance sur le respect des mesures d’hygiène de 
base. 

• Respecter toute fermeture de site, de sentiers ou de bâtiments 
et éviter les rassemblements. 

• Préconiser l’utilisation de votre équipement personnel. 

• Adopter un comportement qui respecte l’éthique du plein air 
Sans trace.

2, rue Leclerc, Saint-Tite-des-Caps (Qc) G0A 4J0

Téléphone : 418 823-1117 / 1 866 823-1117

info@sentierdescaps.com

PROPOSITIONS DE RANDONNÉES PÉDESTRES

À PARTIR DU STATIONNEMENT P2

A partir de l’Accueil principal, reprendre la route 138 vers 
Québec pour 175 mètres, tournez à gauche sur le chemin du 
Curé. Au panneau d’arrêt routier, tournez à gauche pour accéder 
à la barrière du Sentier des Caps. Le jeton qu’on vous aura 
remis permet d’ouvrir la barrière. Suivre les indications pour le 
stationnement P2.

DÉPART DES SENTIERS

À partir du stationnement P2, vous devez contourner le lac par 
la gauche en prenant la passerelle qui vous amène à l’Arche de 
Départ, il faut passer sous l’Arche pour arriver quelques mètres 
plus loin au départ des sentiers où vous aurez le choix de votre 
sentier.

SENTIER LA FAILLE (FAMILIAL) 
ALLER-RETOUR DE 4.4 KM - FACILE  / ENVIRON 2 HEURES

Description : Le sentier La Faille est facile et est accessible 
pour les familles et le retour se fait sur le même sentier, deux 
belvédères à découvrir.

SENTIERS LA FAILLE ET DE L’ANSE-DE-LA-MONTÉE-DU-LAC 
(TOUR OBSERVATION) - BOUCLE DE 6 KM 
FACILE - INTERMÉDIAIRE / ENVIRON 2H30 

Description : Prenez le sentier La Faille. Au bout, il faut se diriger 
vers Cap Tourmente pour 100 mètres et prendre le sentier Anse-
de-la-Montée-du-Lac (tour d’observation) qui vous amènera à une 
tour d’observation offrant un point de vue sur les montagnes, le 
fleuve et le village de Saint-Tite-des-Caps.

SENTIER DU CAP ROUGE 
(UN INCONTOURNABLE AVEC 5 POINTS DE VUE)  
BOUCLE DE 5.3 KM - INTERMÉDIAIRE / ENVIRON 3 HEURES 

Description : Au départ des sentiers, prendre la direction Cap 
Gribane, avec un dénivelé de 100 mètres qui vous amène au 
premier belvédère, (pour quelques mètres de plus), on vous 
suggère d’entrer dans le sentier de la Chute pour découvrir un 
point de vue supplémentaire sur le fleuve Saint-Laurent et ensuite 
revenir sur vos pas pour continuer sur Cap Gribane, jusqu’à 
l’indication pour le retour par le Cap Rouge.  

SENTIER DE LA CHUTE (RANDONNEUR AGUERRI) 
BOUCLE DE 4.6 KM - DIFFICILE / ENVIRON 3 HEURES

Description : En direction de Cap Gribane, avec un dénivelé de 
100 mètres, ensuite se diriger vers le sentier de la Chute et revenir 
par le sentier principal Cap Gribane.

www.sentierdescaps.com

mi-juin à la mi-avril 
8 h 30 à 16 h, 7 jours sur 7



GUIDE DES SENTIERS / Randonnées de jour

En hiver, le stationnement se fait au P1. Il faut donc ajouter 4 km aller-retour de plus 
à chacun des sentiers proposés.

Sentiers pédestres et raquettes 

à partir de P2
Distance

aller-retour
Temps 
estimé

Difficulté

La Chute (boucle) 
RECOMMANDÉ

4,6 km 3h-3h30 Difficile

Le Cap Rouge (boucle) 
RECOMMANDÉ

5,3 km 3h-3h30 Intermédiaire

Le Chute / Cap Rouge (boucle) 7,5 km 4h-4h30
Difficile  

/ Intermédiaire

Le Cap Gribane  
(aller-retour)

12,8 km 5h-6h Intermédiaire

La Faille (aller-retour)
FAMILIAL

4,4 km 2h-2h30 Facile

La Faille- Anse-de-la-Montée-du-
Lac / Tour d’observation (boucle)
RECOMMANDÉ

6 km 2h30-3h Facile  
/ Intermédiaire

Le Cap Brûlé (aller-retour) 6,4 km 2h30-3h Intermédiaire

L’Anse-de-la-Montée-du-Lac 
(boucle / aller-retour)

10,4 km 4h-4h30 Difficile

La Cime (aller-retour) 10,4 km 4h-4h30 Difficile

La Réserve  
(fermé l’hiver, aller seulement)

9,6 km 4h-5h Difficile

Sentier des lacs (P1 et P2)  
hiver seulement (aller-retour)

4 km 1h-1h30 Facile

BALISES
Sentiers principaux (rouge sur la carte ci-dessus) :
indiqués par ROUGE ET BLANC dans les sentiers

Sentiers secondaires (bleu sur la carte ci-dessus) :
indiqués par BLEU ET BLANC dans les sentiers  
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