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PARC DE
LA GASPÉSIE
★★
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Le parc national de la Gaspésie, situé en plein coeur de la péninsule gaspésienne,
est une véritable mer de montagnes et le paradis de la randonnée pédestre.
Ses différents climats et sa géomorphologie par lesquels il se distingue, attirent
une diversité d’espèces vivantes unique au Québec dont le caribou des bois.
Le parc compte 25 sommets de plus de 1000 mètres, soit plusieurs des plus hautes
montagnes du Québec. Les monts Chic-Chocs sont bien connus des amateurs de
plein air, car le panorama y est à couper le souffle !

L AC- AUX- A M É RIC A IN S,
PA RC D E L A G A S PÉ SIE

Longueur (A/R) : boucle de 17,8 km
Durée (A/R) : 6-8 h
Niveau : Expert
Dénivelé : 870 mètres
Le mont Albert est doté d’un
écosystème vraiment unique
avec son climat très rude,
sa toundra alpine et son sol
composé entre autres de
serpentine, une roche de couleur
orangée très rare contenant
beaucoup de calcium et de
magnésium. Son sommet est un
plateau immense où l’on peut
parfois observer des caribous
avec un peu de chance. La
randonnée le Tour-du-MontAlbert est classée de niveau
expert avec ses 17,8 km (6 à
8 heures) et son dénivelé de
870 m, mais elle est en tous
points inoubliable ! C’est un
mélange de montée soutenue,
de belvédères avec points de vue
à couper le souffle et de balades
près de plans d’eau (ruisseau,
lac et rivière). Dès le départ,
vous avez droit à une montée
soutenue, mais au premier tiers
de celle-ci, le belvédère de la
Saillie ★ vous récompensera
avec un premier beau point de
vue sur la vallée de la rivière
Sainte-Anne. On reprend ensuite
le chemin en direction du
sommet du Mont-Albert, où l’on
peut faire une pause à l’abri des
Rabougris. On poursuit ensuite
jusqu’au belvédère du Versant
pour se diriger vers le plus beau
mais non moins difficile sentier
qui longe le ruisseau du diable. Au
coeur de l’exceptionnelle vallée
du Diable ★ ★ ★ , vous pourrez
à nouveau faire une pause à l’abri
de la Serpentine, juste avant
d’arriver au lac du Diable. Vous
terminerez le tout en longeant
la rivière Sainte-Anne. Une
randonnée à faire absolument si
votre santé vous le permet.
Départ du centre de découverte
et de services de la mi-juin à la
fin septembre.
Randonnée

Saison : Le parc est ouvert à l’année, mais la période d’exploitation des services varie selon le secteur et la saison.
Centres d’accueil :
Le centre de découverte et de services / secteur du Mont-Albert (sur la route 299) est ouvert de la mi-juin au début
septembre, tous les jours de 9h à 19h, avec un horaire plus restreint en basse saison.
Frais d’entrée : 9,25$ / jour / adulte et gratuit pour les enfants de 17 ans et moins.
www.sepaq.com/pq/gas
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LE TOUR-DUMONT-ALBERT ★★

PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE ★★

L E TO U R- D U - M O N T- A L B E RT
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QUOI FAIRE ?
—

C A RIBO US SU R L E M O N T A L B E RT

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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L A TO U N D R A AU S O M M E T D U M O N T JACQU E S - C A RTIE R

MONT JACQUESCARTIER ★★★
Longueur (A/R) : 8,2 km
Durée (A/R) : 4-5 h
Niveau : Difficile
Dénivelé : 465 mètres
Si vous avez une randonnée à
faire dans le secteur et que votre
forme physique vous le permet,
ce sera celle du Mont-JacquesRandonnée

Cartier. D’une longueur de 8,2 km
aller-retour (4 à 5 heures), cette
randonnée est idéale pour ceux
qui rêvent de voir des caribous
sauvages et qui aiment les défis.
Un dépaysement total ! Un sentier
de pierres vous conduira tout droit
au sommet du 2e plus haut mont
au Québec, qui est un endroit
unique et rare pour l’observation
des caribous. Au sommet encore

souvent enneigé durant l’été,
vous aurez droit à un paysage
grandiose ★★★ de toundra alpine,
à plus de 1000 m d’altitude. Une
fois en haut, profitez-en pour faire
la randonnée éducative gratuite
« Vivez le Grand Nord » (certains
jours seulement), avec un gardeparc naturaliste qui est d’une durée
de 45 minutes. Une navette qui
part à 9h du centre de découverte

★ Digne de mention ★★

et de services du parc (arrivée à
10h) vous mènera au tout début du
sentier. Vous quitterez le Mont
Jacques-Cartier à 16h maximun,
pour un retour à 17h. Le sentier
est de niveau difficile, avec un
dénivelé de 465 m. Possible de la
fin juin à la fin septembre. Autres
départs disponibles à partir du
Camping du Mont JacquesCartier sur la route 16.

Vaut le détour

★★★

Incontournable

Longueur (A/R) : 2,6 km
Durée (A/R) : 1h30
Niveau : Facile
Dénivelé : 80 mètres

Si vous voyagez avec vos enfants
et que vous avez envie de faire
une courte randonnée, nous vous
conseillons fortement de faire
celle du Lac-aux-Américains.
D’une longueur de 2,6 km

aller-retour, soit environ 1h30
de marche, cette dernière est
classée de niveau facile. Le
Lac-aux-Américains est situé
en plein centre d’un cirque
glaciaire et le site est vraiment

d’une extraordinaire beauté. À
découvrir absolument ! Possible
du début mai à la fin novembre.
Départ du stationnement du Lacaux-Américains sur la route 16.
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LAC-AUXAMÉRICAINS ★★

U N E D E S TIN ATIO N PA R FA IT E P O U R L E S FA MIL L E S

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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MONT
ERNEST-LAFORCE ★★
Longueur (A/R) : 4,6 km
Durée (A/R) : 2h
Niveau : Intermédiaire
Dénivelé : 155 mètres
Ce sentier, classé niveau
intermédiaire, est parfait pour
les familles qui ont envie de
partir pour quelques heures
et initier leurs enfants à la
randonnée pédestre. D’une
longueur de 4,6 km avec un

dénivelé de 155 m, ce dernier
vous mènera au sommet du
mont Ernest-Laforce, d’où vous
aurez une vue saisissante à
3600 sur le mont Albert et les
montagnes avoisinantes. Il vous
en prendra environ 2 heures
pour compléter la boucle et le
départ se fait du stationnement
du mont Ernest-Laforce, situé
dans le secteur des monts
McGerrigle, sur la route 16.
Possible du début mai à la fin
novembre. Ouvrez l’œil, car

ici vous êtes en plein cœur de
l’habitat de l’orignal !

SORTIE
ÉCOTOURISTIQUE
EN MER ★
Si vous avez envie de vivre une
sortie écotouristique en mer,
c’est à Ste-Anne-des-Monts
que vous prendrez le départ.
Pour avoir un premier contact
avec le fleuve Saint-Laurent
et découvrir l’univers de ses
écosystèmes en assistant à la

QUOI APPORTER LORS DE VOTRE RANDONNÉE ?
• Chaussures de randonnée
• Crème solaire
• Chaussettes plus épaisses
• Anti-moustiques
• Chaussettes minces en nylon (prévient les ampoules)

EXPLORAMER :
1, RUE DU QUAI, STE-ANNE-DES-MONTS
418-763-2500
WWW.EXPLORAMER.QC.CA

Attention, le poids de votre sac à dos ne devrait pas
dépasser 25% de votre masse corporelle. Si vous
avez besoin de louer certains équipements comme
des chaussures de randonnée, un bâton de marche,
un imperméable, un sac à dos ou un porte-bébé,
vous pourrez le faire au centre de découverte et de
services du parc.
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• Pique-nique
• Gourde ou bouteille d’eau (2L)
• Casquette ou chapeau
• Sac à dos
• Papier hygiénique ou paquet de mouchoirs

remontée de casiers de crabes
communs et de casiers à buccins
(bourgots), choisissez la sortie
« Découverte du St-Laurent »
(durée : 1h30 et départ à 11h et
15h30 tous les jours). Possible du
début juin au début octobre, sur
réservation.

M O N T E R N E S T L A FO RCE

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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Fête du vol libre
Dates : juillet
Des dizaines de pilotes de deltaplane et de parapente provenant
de partout dans le monde se
donnent rendez-vous entre ciel
et terre à Mont-Saint-Pierre. En
marge de l’observation des vols,
de nombreuses activités sportives,
culturelles et gastronomiques sont
proposées.
Au Mont St-Pierre :
montsaintpierre.ca
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FESTIVAL
—

PA R A DIS D E S R A N D O N N E U R S

O RIG N AUX AU L E V E R D U JO U R
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GÎT E D U M O N T A L B E RT DA N S L A VA L L É E

OÙ MANGER ?
—
1 MICROBRASSERIE
LE MALBORD ($$)
Le Malbord se veut un lieu
convivial qui permet de
savourer des bières raffinées,
brassées sur place, reflétant la
culture de la Haute-Gaspésie.
Le bistro de la microbrasserie
offre un menu de style pub
qui met en valeur les produits
du terroir, changeant selon
les saisons. Un accord mets
et bière à découvrir ! Ouvert
du jeudi au dimanche de 16h
à 23h.
178, 1 RE AVENUE OUEST,
STE-ANNE-DES-MONTS
418-764-0022
WWW.LEMALBORD.COM

LA BROUE DANS
L’TOUPET ($$-$$$)
Situé en plein coeur du
centre-ville de Ste-Anne2

Microbrasserie

des-Monts, ce restaurant
vous propose un menu
varié, qui change au gré des
saisons et qui met en valeur
les produits régionaux. Les
spécialités : grillades et fruits
de mer. Dans une atmosphère
actuelle et sympathique, le
personnel saura vous faire
vivre une expérience des plus
agréables. Habituellement
ouvert du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h et tous les
soirs de 17h à 21h.
90, BOUL. STE-ANNE OUEST,
STE-ANNE-DES-MONTS
418-763-3321
WWW.HOTELETCIE.COM/RESTAURANT/
3 RESTAURANT DU GÎTE
DU MONT-ALBERT ($$$)
Vous serez bien accueillis
dans la chaleureuse salle à
manger du Gîte du Mont-

Albert. On vous y sert une
table d’hôte renommée,
composée de plats de fine
cuisine gastronomique
concoctés avec les meilleurs
produits régionaux. Vous
pouvez même demander une
boîte à lunch adaptée à vos
besoins pour l’apporter avec
vous en randonnée dans le
parc national (commandez
la veille !). Ouvert tous les
jours de juin à octobre. Le
petit-déjeuner est servi entre
7h et 9h30 et le dîner entre
18h et 20h30. Réservation
nécessaire.
2001, ROUTE DU PARC,
STE-ANNE-DES-MONTS
418-763-2288
WWW.SEPAQ.COM/PQ/GMA

4 RESTAURANT DE
L’AUBERGE CHÂTEAU
LAMONTAGNE ($$$-$$$$)
Cette auberge fut la maison
de Mme Blanche Lamontagne,
la première femme poète
au Québec. Le bâtiment,
surplombant la mer, est classé
monument historique et vaut
à lui seul le détour. En cuisine,
on vous prépare de savoureux
plats de fruits de mer, de
poissons, d’agneau, de boeuf
et de foie gras. Ouvert du
mercredi au samedi de 17h à
20h.
170, 1 RE AVENUE EST, STE-ANNEDES-MONTS / 418-763-7666
WWW.CHATEAULAMONTAGNE.COM

***Les horaires proposés
peuvent varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique

★ Intéressant ★★
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Camping du Mont
Jacques-Cartier

= Sentier de randonnée

= Stationnement

= Parcs

= Restaurants

Camping Mont Albert

Gîte du Mont Albert
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Vaut le voyage

