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DESCRIPTION
Ce sentier se situe en majeure partie dans le Parc récréoforestier Saint-

Mathieu. ll débute au stationnement près de l'auberge du Trappeur et

se termine au bord du lac à la Pêche, dans le Parc national du Canada

de la Mauricie.

Sur une distance de près de 5 km, le sentier suit un ancien chemtn

forestier. La montée se fait progressivement sur les quatre premiers

kilomètres. Même si le secteur a déjà subi des coupes forestières il y

a plusieurs années, la forêt demeure belle. Entre les km 8,5 el12,le
sentier côtoie un ruisseau et de petits lacs qui enjolivent le paysage

et rendent la randonnée très agréable. Au km '10,5, un abn à trois côtés
(tean-to) est aménagé en bordure du ruisseau et peut accueillir jusqu'à

huit personnes. Vers le kilomètre 12,5, le sentier entre dans le Parc
national du Canada de la Maurice et se poursuit sur un chemin forestier
pour aboutir au km14. C'est à cet endroit que se trouvent les refuges

Wabénaki etAndrew, très connus des skieurs de fond. Ces bâtimenb
patrimoniaux, qui autrefois appartenaient au prestigieux Club Laurentien,

sont accessibles sur réservation.

En

AUTRES ATTRAITS DE

. Parc national du Canada de la Mauricie

. Site Mokotakan (saint-lvlathieu-du-Parc)

. Musée de le faune (saint-l\.4athieu-du-Parc)

. Vallée Rocanigan (shawinisan)

. Le Temps des Cerises (charette)

. Parc de l'Î'le Melville (shawinisân)
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parcourant le sentier

LA RÉGION

SERVICES
Stationnement

. Parc national du Canada de la Mauricie, secteur St-Gérard (Gratuit)

. Parc récréoforestier Saint-Mathieu (cratuit)

Hébergement
. Refuges Wabénaki et Andrew ars ssz-+sss

Parc national du Canada de la Mauricie -
camplng 819 533-7272

. Camping du Parc stg ssz-ztg:

. Auberge du Trappeur ets ssz-zooo

. Auberge SaintMathieu-du-Lac ers ssz-ssgz

LOCALISATION
Parc récréoforestier Saint-Mathieu : de I'autoroute 55, prendre la sortie
217 et suivre la route 351 nord sur 12 km environ. Toumer à droite sur
le chemin Saint-François et faire 9,6 km. Le stationnement se situe en
face de l'auberge du Trappeur, au '150, chemin Saint-François.

Parc national du Canada de la Mauricie (entrée St-Gérard) : de
l'autoroute 55. prendre la sortie 217 et suivre la route 351 nord sur 6 kn
environ. Dans.le village de SainfGérard, prendre le chemin Principal
en direction nord et faire 7,9 km en suivant les indications pour Ie Parc.
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