
 

LA BOUCLE DU REFUGE LA FAILLE
1 JOUR . 6 KM  
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
DÉNIVELÉ :        280 M        280 M
TYPE : BOUCLE
BALISAGE : ROUGE ET BLANC (SNQ)  - BLEU ET BLANC (ANSE DE LA MONTÉE DU LAC)

DURÉE : 2 À 3 HEURES

PRÊTÀ  
PARTIR

Tout d’abord, il faut rejoindre le Sentier national en empruntant le sentier d’accès, à environ 300 mètres du stationnement P2. Une fois sur le Sentier 
national, suivre les indications pour le refuge La Faille. Juste avant le refuge, il est possible d’accèder au belvédère La Faille offrant une vue sur le 
Fleuve Saint-Laurent et l’archipel de l’Isle-aux-Grues. Une fois au refuge La Faille, situé au sommet d’une faille géologique immense, c’est le moment 
idéal pour se reposer ou pour dîner. Le retour se fait via le sentier de l’Anse de la Montée du Lac. Ce sentier monte jusqu’à une tour d’observation 
offrant une vue panoramique sur le magestueux Fleuve, les montagnes de Charlevoix et le village de Saint-Tite-des-Caps. Cette boucle est 
également accessible en hiver, en partant du P1. Il faut alors emprunter le sentier des Lacs (4 km aller-retour) afin de rejoindre le P2.

Un produit de URGENCE : 911   -   ACCUEIL : 1 418  823-1117 
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CHARLEVOIX 
SENTIER DES CAPS DE CHARLEVOIX

SENTIERNATIONAL

Enregistrement : à l’accueil principal au 2, rue  
Leclerc, via la route 138 à côté de la station d’essence 
Accès : via le stationnement P2 (été) 
latitude N47.1228  -  longitude W70.7419
Période d’accès : mi-juin à mi-décembre 
Accès : via le stationnement P1 (hiver) 
latitude N47.1342  -  longitude W70.7522
Période d’accès : mi-décembre au début avril

ENREGISTREMENT ET ACCÈS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Tarif : adulte 8 $ - enfant  7 $ - famille 24,50 $
Période recommandée : mi-juin au début avril
Restriction : fermeture des sentiers de avril à la 
mi-juin. Tous les sentiers sont ouverts en période 
de chasse. Le port du dossard est recommandé. 

PANORAMA DE LA TOUR D’OBSERVATION - PHOTO : CLAUDE FORTIN

Sentier des Caps de Charlevoix
info@sentierdescaps.com
1 418 823-1117 / 1 866 823-1117
www.sentierdescaps.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS: BALISEQC.CA

HÉBERGEMENT

Refuge La Faille
Places disponibles : 14 places
Mode de réservation : réservation auprès du gestionnaire
Tarif : 29,75 $ par personne




