SÉPAQ

PARC NATIONAL
DES HAUTES-GORGESDE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE
Territoire protégé. Expérience grandeur nature.

Découvrez une conjugaison
vertigineuse de vallées
profondément sculptées
par les glaciers dans
un écrin de hautes
montagnes. L’importance
des dénivelés, la beauté
des paysages et le tracé
particulier en équerre
de la rivière Malbaie
s’imprimeront dans votre
imaginaire.
À explorer en toutes
saisons.

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE

A
Un air de glace !

Lorsque la rivière revêt ses habits blancs et noirs, elle devient une
terre d’accueil pour les amoureux de sports d’hiver. Un terrain de
jeu rêvé pour faire du patin, de la glissade, du vélo à pneus surdimensionnés, du ski, de la marche ! Ici, le temps s’arrête, pour vrai !

B
Tout pour plaire

Le sentier le Riverain est un séducteur! Il réjouit les adeptes de
longues randonnées avec ses 10,8 km, mais attire tous les autres
avec ses nombreux points de départ. Il charme avec ses forêts
majestueuses, ses points de vue époustouflants et sa quiétude.

C
Des forêts tissées serrées

Lors de cette randonnée guidée, découvrez nos forêts et la
panoplie d’interactions fascinantes qui les animent. Le territoire
que vous visiterez n’est accessible qu’en compagnie d’un gardeparc naturaliste avec qui vous découvrirez ces riches écosystèmes
ainsi que les espèces qui y habitent.

D
Elle a du caractère

Enclavée dans ses hautes parois abruptes, la rivière Malbaie est
d’humeur inégale. Miroir qui reflète le ciel, déchaînée les jours de
grands vents, elle n’est jamais la même. Toujours vivante de l’histoire
des draveurs d’autrefois, elle permet aujourd’hui aux amants de la
nature de vivre des moments empreints d’aventure ou de sérénité.

E
Au bout du monde

L’Équerre, c’est : un autre monde, à 8 km en vélo, à pied, ou en embarcation nautique, du centre de services Le Draveur. C’est méditer près
de la Chute du Ruisseau Blanc, être à l’affût de la faune dans le sentier
des Orchidées, admirer la rivière en empruntant la Coulée à Girard...

F
En l’honneur de l’écrivain

Court mais exigeant, le sentier William-Hume-Blake récompense
bien les efforts des randonneurs ! En hiver comme en été, il offre
des points de vue insoupçonnés sur la rivière Malbaie et son virage
à 90 degrés. À faire à partir du sentier des Orchidées.

DES SENTIERS À PARCOURIR
LONGUEUR
ET DURÉE*

L’Érablière – L’approche du sentier se fait sur un chemin forestier qui
longe la rivière Malbaie. Admirez le Cran des Érables qui revêt ses plus
belles couleurs à l’automne.

2,5 km**
boucle

Le Lac-Sans-Oreille – Découvrez ce sentier qui mène à un joli petit lac
glaciaire et traverse de belles forêts mixtes. Le Lac Sans-Oreille, peu
profond, est un lieu propice pour y observer les orignaux ; vous aurez
peut-être la chance d’en croiser un !

7,2 km
boucle

Le Belvédère – Sans trop d’efforts, rendez-vous au belvédère qui
donne accès à une vue saisissante de la vallée.
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Le Pied-des-Sommets – Dégourdissez-vous les jambes en empruntant
ce sentier qui conduit à un belvédère surplombant le barrage.
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Des Orchidées – Un nouveau sentier nommé en l’honneur de deux
espèces d’orchidées bien discrètes, visibles à certaines périodes de
l’année.
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La Chute-du-Ruisseau-Blanc – Charmante randonnée qui mène au
pied d’une chute spectaculaire de 45 mètres. Une destination en soi
pour ceux qui se rendront à L’Équerre en vélo, à pied ou en canot.
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William-Hume-Blake – À partir du sentier des Orchidées, poursuivez
votre montée pour rejoindre le sentier William-Hume-Blake, qui vous
ouvre une fenêtre magnifique sur la rivière Malbaie.

2,2 km***
aller-retour
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Le Riverain – Ce sentier, situé sur la rive ouest de la rivière Malbaie,
offre de magnifiques points de vue sur la vallée et le Cran des Érables.
Il est recouvert de gravier fin sur la majorité du parcours. À votre sortie
du sentier au centre de services Le Draveur, vous aurez le choix de
revenir sur vos pas, retourner par le sentier Les Rapides ou emprunter
la navette si elle est en fonction.
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Les Rapides – À plusieurs endroits, vous entendrez le bruit des rapides,
d’où le nom de ce sentier. Le parcours offre plusieurs points de sortie sur
la route du parc. Pour votre retour, planifiez revenir sur vos pas, retourner
par le sentier Le Riverain ou emprunter la navette si elle est en fonction.

7,6 km****
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Sentier multifonctionnel – Un sentier gravelé, parfait pour la marche
et le vélo, qui vous mènera au secteur de L’Équerre.

7,1 km****
aller
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La Coulée à Girard – Découvrez de magnifiques points de vue sur la
rivière Malbaie dans ce secteur peu fréquenté. Une randonnée tout
indiquée pour les campeurs de L’Équerre.

10 km***
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L’Acropole-des-Draveurs – Ce sentier vous transporte dans un univers
forestier jusqu’au premier sommet, à partir duquel vous serez plongé
dans un fragile milieu arctique-alpin. Une vue spectaculaire vous y attend.

11,2 km
aller-retour
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à6h

D
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Camping
du Pin-Blanc
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Il s’agit d’un sentier difficile qui nécessite une bonne forme physique et du matériel adéquat (bottes de randonnée, au moins 2 litres d’eau potable par
personne, bâtons de marche et vêtements chauds, puisqu’il fait généralement de 5° à 10°C plus froid au sommet).
Départs autorisés uniquement entre le lever du soleil et 14 h (entre le lever du soleil et midi à partir du 1er septembre). Descente du sommet obligatoire au plus
tard environ 3 heures avant le coucher du soleil ; un garde-parc fermera la marche. Consultez notre site Web pour connaître l’horaire et plus de renseignements.

F : facile

I : intermédiaire

D : difficile

Randonnée pédestre

Vélo

Expérience famille

Chiens autorisés sepaq.com/animaux
* Les durées et les niveaux de difficulté sont à titre indicatif et se réfèrent à la saison estivale. ** Ne comprend pas le trajet d’approche : un chemin forestier qui longe la rivière Malbaie
(2,4 km aller-retour, 30 min.). *** Ne comprend pas le trajet d’approche : le point de départ se situe à 7 km du centre de services Le Draveur. Vous devrez emprunter la rivière Malbaie ou
le sentier multifonctionnel qui longe la rivière Malbaie (14 km aller-retour, 4 h) afin d’atteindre le lieu de départ de ce sentier. **** Retour possible en navette lorsqu’elle est en opération.
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RENDEZ-VOUS
AVEC LA
DÉCOUVERTE

Découvrir le parc en canot,
en kayak ou à vélo

Débutant ou expérimenté ? Une sortie
sur l’eau en canot, en kayak ou encore
en surf à pagaie est un excellent moyen
de découvrir toute la beauté de la rivière
Malbaie. Amateur de sensations fortes ?
En compagnie d’un guide d’expérience de
Descente Malbaie, explorez la rivière en
canot pneumatique sur 7,5 km où alternent
rapides et sections plus calmes. Informezvous auprès de nos préposés!
Vous n’avez pas le pied marin ? Sortez
votre vélo ou louez-en un pour sillonner
les berges sur la piste cyclable en toute
liberté ! Plaisir garanti !

L’hiver venu, découvrez
la Vallée des glaces.
En raquettes, en vélo à
pneus surdimensionnés
ou en skis-raquettes,
un autre spectacle vous
attend !

LOCATION
D’ÉQUIPEMENT

Kayak au crépuscule

En compagnie d’un garde-parc, découvrez les beautés du crépuscule à bord
d’un kayak sur la rivière Malbaie. Une
expérience inoubliable où l’atmosphère
feutrée de la fin de journée se mêle à la vie
nocturne qui s’anime. Réservez votre place
aux centres de services du parc.

Tournée des feux : un
naturaliste au camping

Déguster vos guimauves en apprenant sur
la faune, les étoiles, l’histoire et les défis du
sentier de l’Acropole-des-Draveurs, ça vous
tente ? Les garde-parc naturalistes font la
tournée des feux de camp pour présenter
des causeries personnalisées aux campeurs
intéressés. Un moment privilégié pour
comprendre ce qui vous entoure et bien
amorcer votre soirée au parc !

Envie d’explorer
le parc autrement ?

Expérience famille

Consultez la liste
et les tarifs des
équipements
disponibles
en location.

Pour les jeunes de 17 ans
et moins, l’accès,
l’hébergement et le
prêt d’équipement
sont gratuits.
L’offre varie d’un établissement à l’autre.

Taquinez la truite

À gué ou en chaloupe, découvrez
l’immense potentiel de la rivière Malbaie,
lieu idéal pour s’initier à la pêche en famille
ou entre amis ! Pêchez sur un milieu protégé exceptionnel, le lac Noir. Taquinez la
truite sur les lacs Porc-Épic, Argentenay et
Châteauguay dans le secteur des plateaux,
accessible par la route 381 (km 55). Une
embarcation est disponible sur tous les
lacs du parc.

Naviguez l’immensité en bateau-mouche

Montez à bord du Menaud ! Vous comprendrez vite pourquoi la croisière-découverte est
l’une de nos activités les plus courues. Un garde-parc naturaliste vous accompagne et vous
confie tous ses secrets sur le territoire exceptionnel du parc. Émerveillement garanti, pour
les grands comme les petits ! Psst... renseignez-vous sur notre croisière au départ de 9h30 :
tarif spécial pour les adultes et surprise offerte aux enfants !

Destination inconnue

Soyez l’une des personnes privilégiées qui
feront une incursion dans l’arrière-pays du
parc. Un naturaliste vous emmène dans un
secteur inconnu, hors des sentiers battus,
où le téléphone et les tracas quotidiens ne
sont pas les bienvens ! Réservez à l’un des
centres de services du parc.

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,
C’EST MA RESPONSABILITÉ
Les activités en plein air peuvent comporter certains risques.
Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les habiletés
requises pour la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître
les risques inhérents à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer
des équipements appropriés. Vous préparer adéquatement constitue le
premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités.
Pour plus d’information, consulter notre site Web à sepaq.com/securite

ACTIVITÉS DE
DÉCOUVERTE
Consultez la programmation
pour enrichir votre visite.
Vous y trouverez
des activités
divertissantes
pour explorer le
parc sous tous
ses angles.

AJOUTER
VOTRE
CODE QR
FRANÇAIS

CONSERVER
POUR
DEMAIN
La technologie au service
des sentiers

Le parc national ne cesse d’améliorer ses
méthodes de travail pour entretenir ses
sentiers. Depuis l’an dernier, nos équipes
travaillent avec un nouvel outil appelé
Collector. Il permet de répertorier et de
géolocaliser tous les recoins de chaque
sentier qui méritent un peu d’amour !
Ainsi, les employés gagnent en temps
et en efficacité.

Pas des enclos
mais des exclos !

Ceux qui ont déjà visité les sommets de
l’Acropole-des-Draveurs ont sûrement
remarqué deux choses : qu’ils ne sont
pas seuls et que nous avons installé des
poteaux et des cordes. L’un ne va pas sans

l’autre ! Avec l’affluence grandissante de
randonneurs sur ces sommets à la végétation fragile, nous avons constaté une
détérioration de la végétation, due au
piétinement. Ces exclos sont là pour vous
indiquer où marcher, afin que la végétation
soit protégée de vos belles bottes !

Un ciel étoilé

Le parc national des Hautes-Gorges-dela-Rivière-Malbaie est l’un des endroits
au Québec où le ciel nocturne est le plus
propice à l’observation des étoiles, en
raison de sa faible pollution lumineuse.
En 2021, le parc a entamé la démarche de
certification pour l’obtention du titre de
Parc international de ciel étoilé auprès de
l’International Dark-Sky Association. Cette
mention internationale est attribuée aux
sites jouissant d’une excellente qualité de
ciel nocturne.

Nos sentiers n’en seront
que plus beaux et plus
sécuritaires !

Profitez de votre séjour pour
admirer l’univers !

NOS
PARCS
NATIONAUX

Des territoires protégés offrant
une connexion à la nature, pour
nous et les générations futures.

Découvrez
l’envers du
décor Des étoiles plein les yeux,
des oiseaux plein les oreilles... Plongez
dans l’univers fascinant des initiatives
visant à protéger nos trésors naturels.

sepaq.com/lenversdudecor

5 bons comportements à adopter
• Ne nourrissez pas les animaux
• Gardez vos distances quand vous les observez
• Demeurez dans les sentiers
• Ne ramassez pas d’éléments naturels (plantes, bois mort…)
• Ayez en votre possession votre droit d’accès

Rédaction : Équipe du parc national
des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Infographie : LICO impression et emballage
Impression : Solisco
Photos : Bertrand Lemeunier - Héli-Charlevoix, Valentin Bonnefont,
Mathieu Dupuis, Stéphane Audet, Steve Deschênes, Mikaël
Rondeau, Julien Robitaille, Jean-Pierre Huard, Sépaq

Le saviez-vous?

Vos droits d’accès sont réinvestis à 100 % dans les parcs nationaux.
En les acquittant, vous contribuez à protéger cette nature grandiose
ainsi que la faune et la flore qu’on y retrouve. Merci !

des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie

sepaq.com/hautesgorges

