été comme hiver
en vélo ou en rando

Summer and Winter
Biking or Hiking

plaisir plein air

Outdoor Fun

pour toute la famille

for the whole family

For more information:
Pour plus d’information :
Parc régional du marécage des Scots
MRC du Haut-Saint-François : http://www.mrchsf.com/projets-marecage-scots.html
info_prms@hsfqc.ca
www.facebook.com/parcdesscots/
Tourisme dans la région
Bureau d’accueil touristique de Scotstown : parcscotstown@gmail.com
Tourisme Granit : http://www.tourisme-megantic.com/fr
Regional Park Trail joins
La piste du parc régional
National Park Trail
rejoint celle du parc national
Discover the Franceville area of
Découvrez le secteur Franceville du
Parc national du Mont-Mégantic : http://www.sepaq.com/pq/mme/

Access from Walter-MacKenzie Park
on Du Parc Street, Scotstown (Quebec)
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Entrée du parc Walter-MacKenzie
rue du Parc, Scotstown (Québec)

Parc national du Mont-Mégantic (PNMM)
Secteur de Franceville

Quand y aller ?
Le parc est ouvert de la fin de semaine
de la fête des Patriotes à celle de l’Action de grâce.
Il est ensuite fermé durant la période de chasse
jusqu’à la mi-décembre et puis il est à nouveau
accessible jusqu’au dégel.

N

Parc Walter-Mackenzie

Route 257
Route 2

Centre
de services
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PARCOURS DES CIMES

0,7

intermédiaire/difficile
11.6 km
3 à 5h

km

PARCOURS
DU RUISSEAU

Halte de la Rivière-au-Saumon

Comment s’y rendre ?

De Sherbrooke : par la route 108 ou 112 Est,
empruntez la route 214 jusqu’à Scotstown.

facile
2.5 km
45m-1h

Ville de
Scotstown

PARCOURS DES ESCARPEMENTS

Où stationner ?

intermédiaire
6.4 km
2.5 à 3h

- à Scotstown, au parc Walter-MacKenzie,
rue du Parc;
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- sur le chemin Franceville au gazebo à la décharge
du ruisseau McLeod; *

800
m

Halte du méandre

km

0,2

km 0,9 km

Aire de jeux
Information
Point de vue

ts
co
sS
de
1 Km

Halte du marécage des Scots
Halte du Log Hauler

Halte du ruisseau McLeod

km
1,5 le)
M
il
NM cev
il P ran
cue r F
Ac cteu
(se

ea

Ruiss

d

Leo
u Mc

Barrage

Panneau d’interprétation

From Sherbrooke: route 108 or 112 East,
then take route 214 to Scotstown.

Where to park ?

PNMM 23 km
(secteur de l’Observatoire)

Piste multifonctionnelle
(piste de la Vallée du PNMM
4 km supplémentaires)

- in Scotstown, at the Walter-MacKenzie Park,
on Du Parc Street;

Illustrations : freepik.com

0,4

Route d’accès au Parc national
du Mont-Mégantic (PNMM)
Secteur Franceville

Aire de mise à l’eau
de canots ou kayaks

How to get there ?

m

Halte de la colonie de Franceville

Tronçon de piste partagée et
intersection avec le réseau routier

Gazebo

The Park is open from Victoria Day to
Thanksg iving. It closes during hunting season and
reopens from mid-December until the spring thaw.

1,1 k

Piste multifonctionnelle

Réseau routier
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Halte à l’eau vive

1,2 km
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When to go ?
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* Pour se rendre aux deux stationnements situés sur
le chemin Franceville, poursuivre pendant environ
4 kilomètres passé le village de Scotstown. Ces
deux stationnements ne sont pas déneigés en hiver.

ag

viè

NE

Francev

Ri

km

NO

Chemin

town 7

ots
Vers Sc

Halte de la foresterie

N

- ou face à l’entrée Franceville du Parc national du
Mont-Mégantic, sur le chemin Franceville.*

- on Franceville Road, at the gazebo close to the
outlet of McLeod’s Creek; *
- across the road from the Franceville entrance
to the Mount Mégantic National Park.*
* Both parkings lots on Franceville Road are about
4 km past Scotstown. Please note that those two
parking lots are not cleared during winter.

