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Le Pédaleux (5 km) - intermédiaire
La Belle Balade (3 km) - débutant
Le Bûcheron (2,5 km) - débutant
De la Rivière (3,5 km) - intermédiaire
Des Archers (boucle) (2 km) - débutant
Mont Chauve (4,8 km) - intermédiaire

1 -  Tour d’observation (4,8 km)*
2 -  Relais de la petite Belgique (3,7 km)
3 -  Aire de jeux (0,1 km)
4 -  Poste d’accueil (0,1 km)
5 -  Point d’observation (0,9 km)
6 -  Belvédère de l’Île du Portage (1,8 km)
7 -  Source (2,5 km)
8 - Belvédère de la Rivière (3,3 km)
9 -  Relais du Draveur (3,6 km)
10 -  Camp de Bûcheron (5,2 km) 
11 -  Chute du Ruisseau Creux (5,2 km)

Mont Chauve

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  D’UNE RANDONNÉE   EN FORÊT
Ne jamais partir seulAvertir un proche de notre itinéraireNe pas s’éloigner des sentiers balisésAvoir de bonnes chaussures de marcheAvoir de l’eau et de la nourritureAvoir une trousse d’urgence
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SOUPER AU 
SAUMON SUR 
BRAISE
Depuis plusieurs années, le Domaine 
organise un souper au saumon sur 
braise à la passerelle.

Le saumon est cuit dans la braise selon 
la méthode amérindienne sans aucun 
assaisonnement. Le saumon demeure 
très tendre et savoureux.

Le repas est servi dans une ambiance 
festive communautaire et est accompa-
gné de salades, d’un dessert et de café. 
Venez découvrir un mets délicieux et 
unique!

GÉOCACHING 
Ce jeu consiste à rechercher des caches dissimulées à différents 
endroits à travers le monde à l’aide de coordonnées GPS 
inscrites par le géocacheur sur le site internet du site  
officiel du jeu (géocaching.com). Ces coordonnées 
doivent ensuite être entrées dans un GPS puis elles vous 
mèneront vers le trésor. Une cache est souvent sous 
forme de petit contenant où on y trouve des petits 
« trésors » à l’intérieur. 
Le Géocaching est maintenant en place au  
Domaine des Chutes du Ruisseau Creux. Il s’adresse aux 
personnes de tous âges, il vous permettra de vous faire 
découvrir nos magnifiques sentiers en plus de vous amuser. 
Le Domaine met à votre disposition un GPS que vous pouvez 
louer au coût de 5$. Aussi, dans 6 des 8 caches placées par le Domaine se cachent 
des autocollants ; ces autocollants devront être collés sur le passeport et lorsque 
vous avez les 6 autocollants venez le remettre soit au kiosque ou à la municipalité 
et nous vous remettrons une géopièce officielle du Domaine. Vous pouvez vous 
procurer un passeport de Géocaching au kiosque d’accueil ou au bureau de la 
municipalité de St-Alphonse. 
Pour s’inscrire et prendre les coordonnées ou pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site de www.geocaching.com 
ou contactez-nous par courriel : domainedeschutes@live.ca
En plus des caches du DCRC, une douzaine d’autres caches ont été placées sur le 
territoire du DCRC par des géocacheurs de la région.  Amusez-vous à les découvrir !  
C’est un jeu très intéressant et une activité qui se pratique en famille, en groupe ou 
même individuellement ! 
Bonne chasse au trésor et laissez-nous vos commentaires…

DEVENEZ MEMBRE 
du Domaine des

Chutes du Ruisseau Creux 
au coût de 10$ annuellement. 

Valide du 1er janvier au 31 décembre.

* Distance estimée à partir de la passerelle

(Évalué en fonction des normes et  
critères de classement des sentiers 

pédestres «B.A.L.I.S.E.»  
Fédération de la 

marche du 
Québec)



SON ORIGINE 
Le domaine est né d’un rêve. 

Rêve de faire découvrir aux gens la beauté et la richesse forestière de 
notre région. 

Au milieu des années 90, un groupe de citoyens s’est intéressé au 
développement de la richesse récréotouristique des chutes du Ruisseau 
Creux. Un comité provisoire a été formé en 1996 et l’incorporation du 
Domaine des Chutes du Ruisseau Creux s’est faite en 1998. 

L’ouverture du Domaine a été officialisée au centenaire de la municipa-
lité de St-Alphonse en 1999. 

Le site offre la tranquillité, les découvertes et la fraîcheur aux nom-
breux visiteurs qui découvrent cet endroit enchanteur de la localité de 
St-Alphonse.  

COMMENT S’Y RENDRE 
Le Domaine longe une partie de la rivière Bonaventure et est acces-
sible à partir de la municipalité de St-Alphonse.  

De la route 132 en direction de Caplan, vous faites 10 km en direction 
de St-Alphonse, pour ensuite suivre la rue Principale Est sur 4,8 km 
jusqu’à la route de la Rivière sur 2,2 km.  Vous arriverez alors au 
stationnement près de la passerelle.

BAIE DES CHALEURS

Caplan

St-Alphonse
10km

Passerelle du Domaine

New Richmond

Bonaventure

Vers Rimouski Vers Gaspé

Route de la Rivière 2,2km
rue Principale Est, 4,8km

HOMMAGE À NOTRE 
HISTOIRE LOCALE 
Rêve de faire connaître une page de l’histoire locale. 

Pour rendre hommage au dur labeur des bûcherons et des draveurs, 
certaines de nos infrastructures portent des noms évocateurs.  

Près de la chute du Ruisseau Creux se dresse un camp de bûcherons 
typique des années 1940. Le camp est construit en bois rond et cal-
feutré avec de l’étoupe.  

Le développement du Ruisseau Creux a été un élément important 
pour la croissance économique de St-Alphonse. 

Durant les années 1930 à 1969, les chantiers du Ruisseau Creux ont 
été le seul gagne-pain pour bien des hommes de la municipalité. 

La drave avait lieu au printemps pendant environ trois semaines 
lors de la crue des eaux. C’était un métier des plus dangereux... La 
drave consistait à transporter les billots par eau jusqu’à l’usine de 
sciage. Les draveurs circulaient sur les billots flottants et, à l’aide d’un 
long pieu, décoinçaient les billots. Métier très dangereux, car les dra-
veurs étaient toujours en équilibre précaire sur les billots gelés et les 
accidents étaient fréquents. La principale difficulté que les draveurs 
rencontraient est la gorge du Ruisseau Creux d’environ 8 mètres de 
largeur où une chute de près de 9 mètres avait pris place. À cet en-
droit le bois s’amoncelait et créait des embâcles. Des hommes étaient 
engagés pour faire sauter à la dynamite ces embâcles. Le dynamitage 
à répétition a contribué à creuser encore plus la gorge du Ruisseau 
Creux. Ce mode de transport des billots a commencé vers les années 
1930 et s’est poursuivi jusqu’en 1955.  

En 1950, l’invention de la scie mécanique révolutionne l’industrie et 
facilite de beaucoup la vie des bûcherons. En 1955 le syndicat fores-
tier construit une route permettant d’accéder au nouveau grand camp 
construit en 1954 d’une capacité de 80 hommes près de la rivière 
Bonaventure. Les coupes de bois étant loin du Ruisseau Creux, il en 
résulta l’abandon du Ruisseau Creux comme voie de transport.  

Plus tard, le territoire situé à proximité du Ruisseau Creux fut exploi-
té dans les années 1965 à 1969 par la Consolidated Bathurst dont 
l’usine fut érigée à New Richmond en 1966. 

Durant ces années, la compagnie a construit un pont pour le trans-
port de bois, pont qui était situé au même endroit que la passerelle 
actuelle.  

Les bûcherons travaillaient avec des scies mécaniques et les chevaux 
sortaient les billots jusqu’au chemin forestier. 

Ayant des chemins d’accès, les hommes revenaient chez eux chaque 
soir. Les billots étaient transportés par camion jusqu’aux usines de 
sciage. Vers la fin des années 70, les chevaux ont été remplacés par 
des débusqueuses.  

Chutes Ruisseau Creux

LA PORTE D’ENTRÉE 
Érigée en 1997 et située à St-Alphonse, la majestueuse passerelle suspendue de 
81 mètres enjambant la Rivière Bonaventure est la porte d’entrée du Domaine. 

C’est ici que votre visite commence.  

À partir du stationnement de la passerelle, plus de 35 km de sentiers pédestres 
et de 7 km de sentiers de vélo sont accessibles. 

LA CHUTE DU RUISSEAU CREUX  
La chute du Ruisseau Creux est un petit bijou encastré dans le roc et la 
pierre dont les falaises forment un mini canyon.

POUR NOUS JOINDRE  
domainedeschutes@live.ca

418 388-5214

LES JEUX FORESTIERS POUR 
ENFANTS 
Après avoir traversé la passerelle, plusieurs jeux d’hébertisme pour  
enfants (5 à 12 ans) sont accessibles. 

L’accès est gratuit et libre. 

La surveillance des parents est nécessaire. 

LES SENTIERS .. .  EN ÉTÉ COMME EN HIVER

L’accès aux sentiers du Domaine est gratuit.  

Les sentiers sont tous en milieu forestier montagneux. Le sentier de la 
Rivière et le sentier du Mont Chauve longent la magnifique rivière Bona-
venture où vous pourrez vous laisser bercer par le murmure de cette eau 
cristalline. 

Durant la saison froide, les sentiers de La Rivière et Le Bûcheron ainsi 
qu’une partie du sentier du Mont Chauve se transforment en sentiers de 
raquettes tandis que les sentiers Le Pédaleux et La Belle Balade deviennent 
des sentiers de ski de fond hors-pistes.

Pour les amateurs d’ornithologie, de mycologie et de botanique, votre 
randonnée vous fera découvrir les différentes espèces de la faune et la 
flore forestière de la Gaspésie. Des petits trésors!!! 

Des relais, belvédères et aires de repos sont dispersés sur le trajet de la 
plupart des sentiers. Les toilettes sèches sont situées aux aires de repos et 
aux relais seulement. 

LE MONT CHAUVE 
Parmi tous nos attraits plus intéressants les uns que les autres, la 
tour d’observation dans le sentier du Mont Chauve nous offre une 
vue magnifique sur la rivière Bonaventure. 

Venez découvrir et admirer la mer de montagnes qu’est la Gaspésie.

LE POSTE D’ACCUEIL 
Le poste d’accueil et une toilette sèche sont situés à environ 100 m de la passe-
relle. La carte du Domaine ainsi que de l’information sont disponibles au poste 
d’accueil.  


