PRÊTÀ

PARTIR
SENTIERNATIONAL

QUÉBEC

VALLÉE BRAS-DU-NORD

ESCAPADE À LA YOURTE DELANEY

2 JOURS, 1NUIT . 12,8 KM
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
DÉNIVELÉ :
485 M
485 M
TYPE : ALLER-RETOUR

Cette section du sentier Bras-du-Nord est un coup de cœur des randonneurs parce qu’elle offre une
expérience pédestre très variée. Le sentier longe la rivière jusqu’à la Chute Delaney et une montée franche
mène à un des points de vue les plus marquants de la Vallée. Le randonneur traversera un bel éventail de
décors.

RENSEIGNEMENT PRATIQUE
Hébergement : frais par nuit et par personne
Adulte : 29,57 $
Enfant (7 à 15 ans) : 14,79 $
Enfant (6 ans et moins) : gratuit
Frais d’accès : frais par nuit et par personne
Adulte : 7,39 $
Enfant (7 à 15 ans) : 4,35 $
Enfant (6 ans et moins) : gratuit
Période recommandée : ce parcours peut être effectué
en toutes saisons. Cependant, la portion du sentier Delaney ne peut être pratiquée qu’en hiver.
Les chiens en laisse sont les bienvenus*

STATIONNEMENT ET ACCÈS
Accès : L’enregistrement et le départ de ce sentier s’effectuent à partir de l’accueil Shannahan situé au 2180 rang
Saguenay, Saint-Raymond.
Latitude 47.0747 — Longitude -71.8902
Nombre de places : 50 véhicules
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*Les chiens sont admis dans le refuge uniquement
lorsque celui-ci est réservé en exclusivité.

Un produit de

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

JOUR 1 |

DE L’ACCUEIL SHANNAHAN AU REFUGE DE LA YOURTE DELANEY

Distance : 6,4 KM
Durée : 2 H 30
Niveau : INTERMÉDIAIRE
Dénivelé :
350 m
135 m
Hébergement :
REFUGE DE LA YOURTE DELANEY (8 PERSONNES)
Ravitaillement en eau :
SOURCE D’EAU À PROXIMITÉ (À FILTRER)

Le sentier Bras-du-Nord longe d’abord la rivière du même nom et débouche
ensuite sur la magnifique cascade Delaney, haute de150 mètres. Le sentier
zigzague pour rejoindre, après une belle montée, un premier belvédère qui offre
un forminable aperçu de la Vallée. La montée se poursuit et permet d’accéder au
second belvédère qui donne une vue superbe sur la chute Delaney. Le refuge de
la Yourte Delaney, juché sur une falaise de 200 mètres, surplombe un paysage
grandiose et la rivière qui coule plus bas.
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JOUR 2 |

DU REFUGE DE LA YOURTE DELANEY À L’ACCUEIL SHANNAHAN

Distance : 6,4 KM
Durée : 2 H
Niveau : INTERMÉDIAIRE
Dénivelé :
135 m
350 m

Le sentier de retour est le même, mais le sentier Delaney (hiver seulement) offre
une alternative de retour qui mène le randonneur vers le refuge la Hutte, une
halte pour randonneurs, avant de reprendre le chemin du retour vers l’accueil
Shannahan. Autrement, le randonneur peut reprendre le sentier Bras-du-Nord
afin de revenir à l’accueil. Dans les deux cas, l’émerveillement est assuré!
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INFORMATION ET RÉSERVATION
Vallée Bras-du-Nord
info@brasdunord.com
1 418 337-3635
www.valleebrasdunord.com
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