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Sentiers État Départ / Distance Niveau et 
activité 

Chiens 
autorisés 

Le Riverain OUVERT 

CDS Draveur au CDS Félix-
Antoine-Savard /  

10,8 km (aller) 
Difficile 

Pont des Érables au CDS Draveur/ 
8,8 km (aller) Intermédiaire 

Du CDS Félix-Antoine-Savard au 
point de vue du Yéti /  
12,4 km (aller-retour) 

Difficile 

Le Lac-Sans-Oreille  OUVERT 

CDS Félix-Antoine-Savard / 
7,2 km (boucle) Intermédiaire 

Pont des Érables / 
6,2 km (boucle) Intermédiaire 

Les Rapides  OUVERT 
CDS Draveur / 
7,6 km (aller) Intermédiaire 

L’Érablière OUVERT 

Stationnement du 
Pont des Érables / 

2,5 km (boucle); ajouter 2,4 km sur 
chemin forestier pour vous rendre au 
début du sentier.

Facile 

Le Pied-des-Sommets  FERMÉ 
CDS Draveur / 

0,7 km (boucle) Facile 

Sentier Multifonctionnel 
(piste cyclable) OUVERT 

CDS Draveur / 
7,1 km (aller) Intermédiaire 

Coulée à Girard *  FERMÉ Secteur de l’Équerre*  / 
9,6 KM (aller-retour) Intermédiaire 

Chute-du-Ruisseau-Blanc 
* OUVERT Secteur de l’Équerre* / 

1 km (aller-retour) Facile 

Des Orchidées * OUVERT 
Secteur de l’Équerre* / 

2,1 km (boucle) Facile 

Wiiliam-Hume-Blake * OUVERT 

Secteur de l’Équerre*, à partir de 
la jonction avec le sentier des 

Orchidées / 
4,8 km (aller-retour) 

Difficile 

Le Belvédère 
FERMÉ 
pour une 

durée 
indéterminée 

CDS Draveur / 
0,4 km aller-retour 

Facile 

L’Acropole-des-Draveurs FERMÉ 

Le sentier de l'Acropole-des-Draveurs est présentement fermé. 

Il sera normalement accessible entre le deuxième vendredi du mois de 
juin et le lundi de la fin de semaine de l'Action de grâce (sujet à 

changement selon les conditions du sentier). 

CDS Félix-Antoine-Savard : Centre de services Félix-Antoine-Savard, situé à l’entrée du parc national. 
CDS Draveur : Centre de services du Draveur, situé à 8 km de l’entrée du parc national. 

* Le secteur de l’Équerre est accessible à partir du centre de services du Draveur via le sentier
multifonctionnel (14 km aller-retour, à pied ou en vélo), ou par la rivière Malbaie en embarcation nautique
(accessible selon les conditions météo).
Consultez le Guide découverte pour une carte et liste complète des sentiers.  
 

Ajoutez la carte générale du parc sur votre mobile (iOs ou Android), pour vous 
géolocaliser en temps réel. Installez l’application Avenza Maps et ajoutez la carte en 
balayant le code QR ci-contre, puis appuyez sur le bouton Gratuit.  

OUVERT 

https://www.sepaq.com/contentAsset/raw-data/3f8373f2-6887-45df-9268-8b7dc6b42b23/fileAsset?language_id=2
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