RANDONNÉES PÉDESTRES DANS CHARLEVOIX, DU 6 AU 10 OCTOBRE 2019
EXCURSIONS PRÉVUES AU PROGRAMME

Avant d’arriver à Baie St-Paul, veuillez surveiller l’annonce de l’Office du tourisme et vous y arrêter pour
vous procurer la documentation nécessaire afin de faciliter vos déplacements durant la semaine.
L’organisatrice rencontrera le groupe au Domaine Belle Plage, le dimanche 6 octobre à 17heures
afin de transmettre l’essentiel des informations pour la semaine à venir.
1 - Les Florents de Baie St-Paul. Départ à la maison d’affinage Maurice Dufour au 1339 boul., Mgr de
Laval, Baie-Saint-Paul. Distance de 11 km… intermédiaire.
2 - Parc National des Grands Jardins* : Mont du lac des Cygnes, vedette incontestée qui nous amène à
plus de 980 mètres d’altitude et nous offre un point de vue spectaculaire sur la vallée du Gouffre, sur Baie
St-Paul, la rive sud et le cratère météoritique de Charlevoix. Nous ferons la piste « Le Pioui », ce sentier
nous conduit au sommet du lac des Cygnes, une grande boucle par le Mont de l’ours qui vaut le détour…
longueur 9,9 km boucle… temps 5 h… route 381, 32 km de Baie St-Paul.
3 - Parc National des Hautes-Gorges *… le sentier l’Acropole des Draveurs, su-per-be… 1048 m
d’altitude. L’effort de la montée est récompensé par une vue imprenable sur des montagnes à perte de
vue, où l’immensité du paysage contraste avec la fragilité des écosystèmes… longueur 10,4 km allée
retour… 30 km de Baie St-Paul.
* Il y a des frais d’entrée dans les parcs nationaux. L’organisatrice essaiera d’obtenir un prix de groupe.
Équipement : bottines + sac pour les ranger dans l’auto après la rando, chaussons de marche, bâtons,
bouteilles d’eau, sac à dos, poncho, trousse de secours, crème solaire, anorak, carte de crédit,
consommations, goûters, barres tendres, jeux de société et…………vot’ bonne humeur habituelle !

