
www.sentierdescaps.com
info@sentierdescaps.com

ACCUEIL SAINT-TITE-DES-CAPS (Accueil principal)
Début juin à la mi-avril, 8 h 30 à 16  h, 7 jours sur 7

2, rue Leclerc, Saint-Tite-des-Caps (Qc) G0A 4J0
Téléphone : 418 823-1117 / 1 866 823-1117

SERVICES OFFERTS
• Randonnée pédestre (longue ou courte)
• Randonnée en raquette (location possible sur place)
• Hébergement en refuge (9 camps en bois rond)  

et le camping sauvage
• Service de transport de véhicule et de bagages

ACCUEIL CHARLEVOIX (Accueil saisonnier)
Mi-décembre à la mi-avril, 8 h 30 à 16  h, 7 jours sur 7

61, chemin du Massif, Petite-Rivière-Saint-François (Qc) G0A 2L0
Téléphone : 418 435-4163 / 1 866 823-1117 (sans frais)

LA CORPORATION DU SENTIER DES CAPS DE CHARLEVOIX 
existe depuis 1993 en tant qu’organisme à but non lucratif (OBNL). 
Ce sont les municipalités de Petite-Rivière-Saint-François et de Saint-
Tite-des-Caps qui ont mis leurs efforts en commun pour instaurer un 
réseau pédestre qui les relieraient entre eux et qui serait accessible 
quatre saisons.

Depuis sa formation, cette entreprise d’économie sociale a aménagé 
plus de 90 km de sentiers reliant la municipalité de Saint-Joachim 
jusqu’à Petite-Rivière-Saint-François. Le sentier parcours les 
montagnes suivant le littoral du Saint-Laurent et offre ainsi des 
points de vue uniques tout en permettant aux randonneurs de 
découvrir le territoire de trois municipalités.

Le sentier de LONGUE RANDONNÉE s’échelonnant de Saint-
Joachim jusqu’à Petite-Rivière-Saint-François compte 51 km et offre 
l’hébergement en refuge ou en camping sauvage avec réservation 
et enregistrement à l’accueil de Saint-Tite-des-Caps. Pour les 
RANDONNÉES D’UN JOUR, vous aurez accès à 28 km de sentiers 
pédestres et de raquette à Saint-Tite-des-Caps et à 35 km de sentiers 
de ski de fond classique et patin dans le secteur de Petite-Rivière-
Saint-François. Vous retrouverez aussi dans ce secteur 14 km de 
sentiers de raquettes de montagnes.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Nos sentiers ne sont pas patrouillés en permanence, donc vous êtes 
responsables de votre propre sécurité et de celle de vos pairs en tout 
temps.

Vous devez retourner tout équipement loué au plus tard à 15 h 30.

Avant votre départ, vous devriez toujours avertir 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.

Sachez que les chiens ne sont admis qu’en randonnée d’un jour, 
pédestre et raquette, et doivent être en laisse, non permis dans les 
sentiers de ski de fond.

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

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

PENDANT VOTRE RANDONNÉE :

Restez toujours dans les sentiers balisés.

Rapportez avec vous tous vos déchets, même s’ils sont biodégradables.

L’eau que vous trouverez sur votre parcours doit être traitée avant la 
consommation.

En cas d’urgence, composez avec votre cellulaire  *911.
(Les cellulaires ne fonctionnent qu’à certains endroits sur les sentiers, généralement sur 
le sommet des montagnes.)

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  

GUIDE DES SENTIERS / Randonnées de jour

En hiver, le stationnement a lieu 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) 4,6 km 3h-3h30 Difficile

Le Cap Rouge (boucle) 5,3 km 3h-3h30 Intermédiaire

La 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) 3 km 1h-1h30 Facile

La Faille (aller-retour) 4,4 km 2h-2h30 Intermédiaire

La Faille -  Anse-Montée-du-Lac 
Tour d’observation (boucle)

6 km 2h30-3h 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

LÉGENDES

Accueil Camping Belvédère

Source d’eauRelais, refuge Stationnement 1 (hiver)
Stationnement 2 (été)

Cascades
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SERVICES OFFERTS
• Randonnée en raquette  

(location possible sur place)
• Ski de fond classique et patin  

sur un réseau de 35 km  
(location possible sur place)

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION




