Sentier Iroquois
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Petit sentier de randonnée pédestre de
3,7 km aménagé avec un minimum
d’intervention sur la nature le long du ruisseau
Iroquois. Quatre tables à pique-nique ont été
transportées par canot le long du parcours. Ne
manquez pas le belvédère aménagé aux
chutes près de l’ancienne voie ferrée (accès
par le chemin des lacs) de même que les belles
cascades et le pont de bois dans le dernier km.
avant d ’arriver au chemin Tour-du-lac (lac
Simon). On peut aussi reprendre le sentier et
remonter jusqu ’au chemin des lacs et le lac de
la Ferme et même jusqu ’à Duhamel (9 km).
Cette portion, à partir des chutes jusqu ’à
Duhamel est aussi le Sentier National.
Suggestion:
Si vous faites le sentier au complet (3,7
km) , laissez une auto à la fin du sentier et
faites le trajet à partir des chutes. Le trajet se
fera donc en descendant. Si vous le faites en
raquette l’hiver, utilisez vos bâtons de ski.
Cela réduit l’effort dans les pentes.

1 km

Ne laissez pas vos enfants sans
surveillance.

Autrefois “dravée”, cette petite rivière
permettait de transporter le bois depuis les
lacs Iroquois et Chevreuil. Une glissade à bois avait été aménagée aux “chutes Iroquois”, à l’endroit où
l’ancienne voie ferrée traverse la rivière. Ces chutes valent le déplacement, surtout par hautes eaux. On peut
s’y rendre en auto par le chemin des lacs à l’intersection de l’ancienne voie ferrée.
Le camping est interdit le long du sentier.

SVP, rapportez tous vos déchets.

Bonne
randonnée

À apporter avec soi
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Anti-moustiques
Crème solaire
Chapeau, casquette
Imperméable
Eau, rafraîchissements
Carte du sentier, boussole
Lampe de poche
Appareil photos
Diachilons

