
 

SENTIER DES FALAISES
2 JOURS, 1 NUIT . 17 KM  
NIVEAU : AVANCÉ
TYPE : ALLER-RETOUR

PRÊTÀ  
PARTIR

JOUR 1 (DE L’ACCUEIL SHANNAHAN AU REFUGE LES FALAISES)

Longueur totale : 6,5 KM
Durée : 3 H
Niveau : AVANCÉ
Dénivelé : MONTÉE 573 M 
 DESCENTE 132 M

Le refuge les Falaises fait partie des incontournables de la Vallée Bras-du-Nord. Perché à plus de 600 m d’altitude, il semble veiller sur la 
vallée toute entière. Du refuge, il est possible de poursuivre vers la boucle du Grand Bûcher pour rejoindre le cap Bédard, superbe point de 
vue. Comptez entre 1 h et 2 h de plus pour parcourir la boucle d’environ 4 km et retourner au refuge.

JOUR 2 (DU REFUGE LES FALAISES À L’ACCUEIL SHANNAHAN)

Longueur totale : 6,5 KM
Durée : 2 H 30
Niveau : AVANCÉ
Dénivelé : MONTÉE 132 M 
 DESCENTE 573 M

Revenez sur vos pas par le sentier des Falaises ou prenez un raccourci par le sentier le Petit Bûcher.

Un produit de URGENCE : 911   -   ACCUEIL : 1 418 337-3635

Hébergement : REFUGE LES FALAISES (8 PLACES) - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ravitaillement eau : SOURCE D’EAU À PROXIMITÉ (À FILTRER) - 150 m avant d’arriver au refuge

Précision: SOURCE D’EAU DISPONIBLE EN ÉTÉ SEULEMENT

HÉBERGEMENT ET SERVICES

QUÉBEC 
VALLÉE BRAS-DU-NORD

SENTIERNATIONAL

Hautement spectaculaire, ce sentier est un incontournable pour les adeptes de randonnée. L’ascension soutenue, ponctuée de marches en 
pierres transportées et placées à bras d’hommes, guide le marcheur vers les points de vue saisissants qui se succèdent en haut de la crête. 
Au sommet, le sentier s’adoucit en menant au refuge les Falaises, depuis lequel la vue sur la chute Delaney, sur l’autre versant de la vallée, 
offre un spectacle silencieux. Sur le cap Bédard, on aperçoit les plaines et les vallons champêtres qui précèdent le fleuve Saint-Laurent et 
la rive-sud.



Vallée Bras-du-Nord
brasdunord@yahoo.com
1 418 337-3635
www.valleebrasdunord.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS: BALISEQC.CAUn produit de

REFUGE LES FALAISES - PHOTO : PHILIPPE JOBIN

POINT DU VUE SUR LE SENTIER - PHOTO : PHILIPPE JOBIN

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Frais d’accès au sentier : 
Adulte : 8,50 $
Étudiant et 65 ans et plus : 7 $
Enfant (7 à 15 ans) : 5 $
Enfant (6 ans et moins) : gratuit
Frais d’hébergement - Refuge les Falaises : 
Adulte : 29,57 $ (+ taxes) / personne / nuit
Enfant (7 à 15 ans) : 14,79 $ (+ taxes) 

6 ans et moins : gratuit
Mode de réservation : par téléphone au 
418 337-3635 ou en ligne au  
www.valleebrasdunord.com/refuge-les-falaises
Période recommandée : toute l’année.
À l’automne, veuillez vérifier les périodes de 
chasse au moment de réserver.

Accès : Accueil Shannahan, rang Saguenay 
latitude 47.0746  -   longitude -71.8908
Période d’accès : toute l’année
Nombre de places : 50+

STATIONNEMENT






