
 

SENTIER DU MONT-OUAREAU
1 JOUR . 13,1 KM  
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
DÉNIVELÉ :       650 M        630 M
TYPE : LINÉAIRE
BALISAGE : BLANC ET ROUGE
DURÉE : 5 À 6 HEURES

PRÊTÀ  
PARTIR

Ce sentier s’étend du lac Archambault au lac Ouareau, en passant par le lac Lemieux. De l’ouest, le départ s’effectue à la jonction du chemin 
Régimbald et de la route 329. Le sentier grimpe doucement un premier sommet et descend jusqu’au lac Lemieux ou le refuge Paul-Perrault 
est disponible comme halte de repos ou hébergement. Pour ceux qui cherchent à atteindre les points de vue plus rapidement, le départ 
de la route 125 est de mise. La montée jusqu’au sommet du mont Ouareau est ardue, mais courte. Son sommet culmine à une altitude de  
685 m et offre un vaste panorama. Du haut de la montagne, on aura une vue vers l’est sur le majestueux lac Ouareau, ainsi qu’une vue vers 
le nord qui dévoile le lac Bouillon, le lac des Îles et plusieurs hauts sommets de la région de Saint-Donat.

Un produit de
URGENCE : 911   -   ACCUEIL : 1 866 266-2730
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LANAUDIÈRE 
PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

SENTIERNATIONAL

Accès ouest : au sud du lac Ouareau, sur la route 125  
latitude 46.2521  -  longitude -74.1282 
Type de stationnement : désigné et gratuit
Période d’accès : toute l’année
Nombre de places : environ 30 places

Accès est : en bordure du chemin Régimbald, à l’intersection  de 
la route 329 
latitude 46.2516  -  longitude -74.2405 
Type de stationnement : en bordure de route
Période d’accès : toute l’année 
Nombre de places : environ 4 places

STATIONNEMENTS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Tarif : gratuit
Période recommandée : toute l’année
Restriction : Vigilance pendant la période de 
chasse (mi-septembre à mi-novembre)

SOMMET DU MONT OUAREAU - PHOTO : DOMINIQUE CARON

Parcs régionaux de la MRC Matawinie
info@parcsregionaux.org
Renseignements : 819 424-1865
Réservations : 1 866 266-2730
www.parcregionaux.org

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS: BALISEQC.CA

HÉBERGEMENT

Refuge Paul-Perreault
Places disponibles : 12 places
Mode de réservation : réservation obligatoire
Tarif : 125,75 $ par nuit (hébergement exclusif) 
           30,25 $ par nuit (hébergement partagé)




