
 

TRONÇON DU LITTORAL BASQUE
1 JOUR . 12,1 KM  
NIVEAU : DÉBUTANT
DÉNIVELÉ :        260 M       230 M
TYPE : LINÉAIRE
BALISAGE : ROUGE ET BLANC
DURÉE : 3 À 4 HEURES

PRÊTÀ  
PARTIR

Ce sentier débute à Trois-Pistoles et se termine à la Passerelle Basque. Le 
départ s’effectue sur la rue du Parc à 600 m de la Traverse Trois-Pistoles. 
Les premiers kilomètres vous permettront de contempler les différents 
points de vues du fleuve. Passant d’un paysage côtier à forestier, vous 
longerez par la suite la rivière Trois-Pistoles qui offre plusieurs accès à 
la rivière. Le belvédère du Sault Mackenzie au km 9,1 permet d’avoir 
une vue imprenable sur la chute. D’ailleurs, il est possible de descendre 
à cet endroit jusqu’à la rivière par un escalier. Plus loin sur le sentier, 
environ 500 m, vous trouverez à votre gauche un sentier d’accès abrupt 
de quelques mètres vers le refuge des Scouts. Après une courte halte 
ou une nuitée, continuez sur le sentier pour finir à la passerelle Basque. 
Suspendue 25  m au-dessus de la rivière, elle est construite sur le site de 
l’ancien barrage

Il est également possible de faire une plus courte randonnée en utilisant 
le stationnement à l’Église de Notre-Dame-des-Neige (km 6,8) ou le 
stationnement du Sault Mackenzie sur la route du Sault (km 9,8).
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Accès Trois-Pistoles : au 66, rue du Parc à Trois-Pistoles 
Latitude N48.1275  —  Longitude W69.1833 
Période d’accès : toute l’année 
Nombre de place : 10

REFUGE DES SCOUTS (8 PERSONNES)* 
Tarif :  20 $ par personne (hébergement partagé)  
 80 $ par nuit (hébergement exclusif) 
Accès : au km 9.5 
Réservation obligatoire 
* Réouverture au printemps 2020

Accès Passerelle Basque : emprunter la route du Sault jusqu’au 2e 
Rang Ouest. Tourner à droite et continuer jusqu’au bout 
Latitude N48.0711  —  Longitude W69.1850 
Période d’accès : en saison estival seulement 
Nombre de place : 10

STATIONNEMENTS ET ACCÈS

HÉBERGEMENT

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Tarif : gratuit
Période recommandée : toute l’année
Les chiens en laisse sont les bienvenus
Restriction : vigilance en période de chasse
Service : raccompagnement, ravitaillement et transport de bagage 
(réservation obligatoire minimum 1 semaine à l’avance)

Sentier national au Bas-Saint-Laurent
snqbsl@gmail.com
1 418 714-2599
www.sentiernationalbsl.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

DESCRIPTION

EN CAS D’URGENCE : 911
Vérifier la couverture du réseau mobile




