PRÊTÀ

PARTIR
SENTIERNATIONAL

LANAUDIÈRE

PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

TRONÇON PERCE-BRUMES

BOUCLE BAZINET

1 JOUR . 4 KM
NIVEAU : DÉBUTANT
DÉNIVELÉ :
175 M
175 M
TYPE : ALLER-RETOUR
BALISAGE : ROUGE ET BLANC (Perce-Brumes) BLEU ET BLANC (Boucle)
DURÉE : ENVIRON 2 H 30
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DESCRIPTION

STATIONNEMENTS ET ACCÈS

Cet itinéraire est parfait pour une courte randonnée, été comme hiver. Il
passe par un des points de vue le plus prenant sur la vallée de la rivière
Noire. Avec un refuge directement sur le sentier, à seulement 300 m du
départ, ce parcours est idéal pour une première nuitée en refuge sans
service ou vivre une expérience marquante de randonnée hivernale.

Accès : se rendre à Ste-Émélie-de-L’Énergie et prendre la 131 nord
(vers St-Zénon). Tourner à gauche sur le rang 5 dans une courbe serrée. Rouler 5,5 kilomètres sur ce chemin, qui devient naturellement le
Chemin Bazinet, pour arriver à l’accueil de la pourvoirie.
Latitude N46.3686 — Longitude W73.7344
Période d’accès : toute l’année
Nombre de place : 10 places en saison hivernale et seulement 2 à
3 places en saison estivale sont disponibles pour les randonneurs.

Du stationnement de la pourvoirie, rejoindre le tronçon Perce-Brumes
du Sentier national, situé 200 m plus loin sur le chemin Bazinet. Une fois
sur le Sentier national, une courte montée suivie d’une descente abrupte
mène rapidement au refuge Bazinet. Il est possible d’y laisser son matériel avant de poursuivre la randonnée.
Continuer environ 350 m sur le sentier Perce-Brumes et tourner à
gauche, à l’intersection, sur le sentier secondaire balisé bleu et blanc.
Ensuite, à l’intersection de la boucle, prendre un côté ou l’autre, car le
sentier revient inévitablement à ce point. Finalement, revenir sur ses pas
vers le refuge ou le stationnement.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tarif : 10 $ par véhicule par jour
Période recommandée : toute l’année
Restriction : les sentiers sont fermés en période de chasse (de la fin
septembre à la mi-octobre). Vérifier auprès de la pourvoirie Domaine
Bazinet pour s’assurer que le sentier est accessible.
Les chiens en laisse sont les bienvenues.

Un produit du

HÉBERGEMENT
Refuge Bazinet
Places disponibles : 8 personnes
Tarif : 30 $ par nuit (par personne en hébergement partagé)
80 $ par nuit (pour le refuge complet en exclusivité)
Aménagements : toilette sèche
Réservation obligatoire (Parcs régionaux de la MRC Matawinie)
Aucune source de ravitaillement en eau potable

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

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

