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DESCRIPTION
Ce tronçon du Sentier national a été nommé en mémoire de l'abbé
Roland-Leclerc, personnalité engagée dans la communauté mau-
ricienne et excellent communicateur à la télévision. qui est décédé
par noyade le 21 novembre 2003 dans les eaux du lac en Croix.
Ce tronçon relie le sentier Vianney-Guillemette situé dans la
Réserve faunique Mastigouche, au sentier La Chute du Diable
situé dans le Parc récréoforestier Saint-Mathieu.

Le sentier Roland-Leclerc débute au stationnement du lac
Shawinigan pour se terminer au lac en Croix, du côté du village
de Saint-Mathieu-du-Parc. Le randonneur traverse d'abord une
passerelle de bois, inaugurée àlété2011 . Après une montée, le
sentier franchit quelques kilomètres dans une forêt mature de
feuillus et de conifères. pour ensuite descendre vers le lac Barnard.
Un petit abri de quatre places y est accessible pour coucher ou
s'abriter. Le sentier se poursuit en longeant le lac sur près de
2km, avec quelques points de vue sur celui-ci, puis atteint une
magnifique chute, à mi-chemin du tronçon. C'est l'endroit idéal
pour prendre une pause et quelques photos. Par la suite, le sentier
pénètre dans une forêt de feuillus pour contourner le lac en Croix.
Cette dernière portion permet d'apprécier différents passages tels
qu'une passerelle sur un marécage et un gigantesque cap de roc
incitant à la méditation. La randonnée se termine en descendant
des escaliers en bois et en pierres, pour finalement longer un
étang jusqu'au stationnement du lac en Croix.
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AUTRES ATTRAITS DE LA RÉGION
. Pourvoirie Aya Pe Wa (saint-ntexis-des-t\,4onts)

. Les Bières de la Nouvelle-France (saint-Atexisdes-t\y'onts)

. Magasin GénéralAvec le Temps (sainfAlexis-des-Monts)

. Parc national du Canada de la Mauricie

. Site Mokotakan et lVlusée de la Faune (satnt-t\,4athieu-du-Parc)

. Maison La Tradition (saint-tvtathieu-du-parc)

SERVIGES
Stationnement

. Lac en Croix lPas accessible en hiver)

. Lac Shawinigan (Réserve faunique Mâstigouche) (Payant)

Hébergement
. Réserve faunique Mastigouche 1 8oo 66s-6527
. Auberge SaintMathieu-du-Lac arg srz-esgz
. Camping du Parc stg sgz-z'tgs
. Parc national du Canada en Mauricie B1ss33-7272

LOCALISATION
Lac Shawinigan : de la route 349, dals le village de Saint-Alexis-des-
Monts, suivre la rue Notre-Dame. A l'intersection, prendre la rue
Sainte-Anne qui, plus loin, change de nom pour rang
des Pins-Rouges. Continuer jusqu'à I'accueil de la Réserve faunique
Mastigouche. S'inscrire et s'informer.

Lac en Croix : de la route 35'1 , dans le village de Saint-Mathieu-du-
Parc, prendre en direction nord-ouest le chemin SainlEdouard qui, plus
loin, change de nom pour chemin du Lac-en-Croix. Du village, calculer
une distance de 12,5 km environ.

Chute sut la décharge du Petit lac des Plns Rouges
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