CARTE DES SENTIERS PÉDESTRES ET DU ZONAGE

Sentier des Wright 0,5 km (boucle)
15 min. Facile

Le long du Sentier des Wright, vous aurez
l’occasion d’observer les ruines de la maison
familiale des Wright. La présence de quelques
pommiers et l’ouverture de la végétation témoignent de leur occupation passée. Situé sur un
secteur plat, ce sentier n’exige pas d’effort
physique. La marche est courte et agréable pour
toute la famille.
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Sentier de la Forêt ancienne 3,5 km
(boucle) 1h45 Intermédiaire

Le Sentier de la Forêt ancienne vous fera découvrir la nature exceptionnelle de la végétation
du mont Wright, caractérisée par des peuplements forestiers anciens composés d’arbres
de taille impressionnante et âgés de plus
de 300 ans. Il vous sera également possible
d’observer une série de blocs rocheux qui
représentent un autre attrait intéressant pour
les grimpeurs et les randonneurs.
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Sentier des Abris sous roches 0,6 km
(aller-retour) 15 min. Intermédiaire

Le Sentier des Abris sous roches mène à un
amas de blocs. Ces blocs de grande dimension
représentent un attrait additionnel pour les
randonneurs et créent des abris sous roches.
Vous pourrez également observer des épinettes
rouges de taille impressionnante ainsi que des
petites fougères, nommées polypodes de
Virginie, qui poussent sur les blocs. La partie
projetée du sentier permettra de rejoindre la
petite paroi d’escalade.
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Sentier du Sommet 2,4 km
(aller-retour) 1h15 Intermédiaire

Le Sentier du Sommet mène au belvédère qui
permet d’apprécier une vue panoramique sur
les montagnes, particulièrement remarquables
en automne, et sur le village de Stoneham. Il
donne accès au sommet par l’emprunt d’une
voie de contournement praticable par un plus
grand nombre de randonneurs que le sentier
du Vaillant.
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Sentier du Vaillant 1 km (aller-retour)
45 min. Très difficile

Le Sentier du Vaillant vous mènera directement à la falaise, site très apprécié par les
amateurs d’escalade. Par la suite, il contourne
la paroi d’escalade pour accéder au point
d’arrivée des grimpeurs et se poursuit jusqu’au
sommet. Ce sentier étroit n’est pas aménagé
et sa dénivellation est importante, ce qui
représente un défi même pour les randonneurs
expérimentés. Soyez vigilants!
Pour informations ou commentaires :
Association forestière Québec métropolitain (418) 647-0909
Municipalité Stoneham-et-Tewkesbury (418) 848-2381
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