
          

 Association Du Québec à Compostelle – Région de l’outaouais 
 

PROPOSITIONS D’ITINÉRAIRES 
 

Bonjour à vous membres de l’association 
 
Ces itinéraires furent utilisés au fil des années pour nos marches hebdomadaires. Leur utilisation est à vos risques et 

périls. Les distances sont approximatives. 

Rendez-vous sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/Du-Québec-à-Compostelle-Région-de-
lOutaouais/747839308582309 

 
 
 
 

DÉPART DÉTAILS DIFFICULTÉS 

Parc Jacques-Cartier 
Rue Laurier à Hull, pont du Portage, rue 
Wellington, pont Alexandra, rue Laurier à Hull 

+/-5,5 km; pavé; piste 
partagée  

Parc Jacques-Cartier 
Rue Laurier à Hull, pont des Chaudières, rue 
Wellington, pont Alexandra, rue Laurier à Hull 

+/- 7,5 km; pavé; piste 
partagée  

Parc Jacques-Cartier 
Rue Laurier à Hull, pont Alexandra, canal 
Rideau côté ouest, pont Pretoria, canal Rideau 
côté est; retour rue Laurier à Hull 

+/- 8,5 km; pavé; piste 
partagée  

Marina d’Aylmer 

Sentier des Voyageurs vers l’est jusqu’au 
Rapides Deschênes.   Retour via piste 
cyclable sur chemin Vanier et ancienne 
emprise de la voie ferrée (accès entre église 
St-Médard et garderie) 

+/- 10 km; pavé et gravier ; 
piste partagée ;  

 
Boul. Louise-Campagna, par boul. 
St-Raymond au sud du boul. des 
Allumettières, Gatineau (secteur 
Hull) 

Sentier des Pionniers jusqu’au chemin Vanier 
et retour 

(quartier Manoir des Trembles: à partir de la 
piste cyclable qui traverse Louise-Campagna 
à +/- 500 m. de l’intersection St-Raymond)  

+/- 11 km; pavé; piste 
partagée 

Parc Jacques-Cartier 

Rue Laurier à Hull, sentier linéaire longeant le 
boulevard des Allumettières vers l’aréna 
Guertin, tour du lac Leamy, et retour rue 
Laurier à Hull 

+/- 10 km; pavé; piste 
partagée 

Chalet du parc Moussette, 
361, boul. Lucerne, Gatineau 
(secteur Hull) 

Sentier des Voyageurs vers l’est, rue Laurier à 
Hull, Maison du vélo et retour  

+/- 13 km; pavé; piste 
partagée 

Stationnement P16, vallée Meech 
via route 105, Chelsea 

Parc de la Gatineau : Sentier 50, refuge 
Herridge ou Healey, retour 

+/- 11 km; chemin forestier 

https://www.facebook.com/pages/Du-Québec-à-Compostelle-Région-de-lOutaouais/747839308582309
https://www.facebook.com/pages/Du-Québec-à-Compostelle-Région-de-lOutaouais/747839308582309


Terrain de pique-nique de Chelsea, 
chemin Kingsmere, Chelsea 

Sentier no 1, refuge Keogan, retour 
+/- 12 km; sentier forestier 
partagé.   Bons dénivelés. 

Stationnement P13, chemin du 

Lac-Meech, Chelsea 

Sentier des Loups (no 62, à droite à 
l’intersection); belvédère Tawanida; retour : 
sentier no 62, sur la droite. 
 

+/- 9 km; sentier forestier 
difficile 

 
Stationnement P7, en haut du 
chemin Kingsmere, Chelsea 

Sentiers nos 30, 1, 17 et 8 + promenade 
Champlain + Mont King et retour 
En cas de pluie : Sentiers nos 30 et 8 + 
promenade Champlain + Mont King et 
retour 
En cas d’orage : Sentiers nos 30, 1 et 6 ; 
retour 

+/- 12 km; sentier forestier 

Terrain de pique-nique de 
Chelsea, ch. Kingsmere, Chelsea 

Sentiers nos 1 et 30 + stationnement P7, rue 
Swamp, sentier no 15 + domaine Mackenzie- 
King + lac Mulvihill + domaine Mackenzie-King 
+ retour.  

+/- 15 km; sentier, rue et route 
forestière partagés 

Stationnement P7, en haut du 
chemin Kingsmere, Chelsea 

Sentiers nos 30 et 1 jusqu’au belvédère 
Champlain; retour 

+/- 15,5 km; sentier et route 
forestière partagés 

Maison du vélo, 350, rue Laurier 
(à l’extrémité est de Laurier) 
Gatineau (secteur Hull) 

Tour de la capitale du Canada : maison du 
vélo; pont Alexandra; rue Sussex; chutes 
Rideau; belvédère Rockcliffe ; Rideau Hall; 
retour : rue Sussex, parc Major, parlement, 
pont Chaudière, maison du vélo 

+/- 20 km; sentier partagé 
difficile par sa longueur 

Stationnement P10 Chemin vers 
ski Camp Fortune, Chelsea 

Tour des 3 belvédères : Promenade Fortune; 
sentiers 3, 28 Belvédère, 21, 18, 2; belvédère 
Western; 9, 1B ; belvédère Champlain; 1, 3 ; 
retour par Promenade Fortune  

+/- 20 km; sentiers pavé + 
forestier; 
difficile par sa longueur 

Stationnement P11, lac Meech, 
Chelsea 

Découverte du lac Meech : Sentiers nos 36, 
50; refuge Herridge ou Healey; retour 
Stationnement P11 = payant ; 
 

+/- 20 km; sentier forestier 
partagé; 
difficile par sa longueur 

Terrain pique-nique de Chelsea, 
chemin Kingsmere, Chelsea 

Sentier no 1 jusqu’au belvédère Champlain;  
refuge Huron; retour 

+/- 20 km; sentier forestier 
partagé; difficile par sa 
longueur 

Stationnement du belvédère 
Champlain, parc de la Gatineau  

Sentier no 1 du belvédère Champlain à la tour 
à feu de Luskville; retour. 
 

+/- 25 km; sentier forestier 
partagé; difficile par sa 
longueur 

Stationnement au bas de la Chute 
Luskville (32 km/45 min. de Hull) 

Montée de la chute le long du ruisseau jusqu’à 
l’ancienne tour de feu + sentier #1 jusqu’au 
refuge McKinstry; descente au stationnement 
par l’autre sentier 
 

+/- 10 km; sentier #1 partagé; 
Difficile : montée et 
descente sur 4 km pour une 
altitude de 290 m. 

Relais Plein-Air, boul. Cité-des-
Jeunes, Gatineau (secteur Hull) 

Lunch au lac Leamy (Hull); retour 
Relais Plein-Air : stationnement adjacent au 
Stade Mont-Bleu : gratuit 

+/- 18 km; sentier pavé 
partagé 



Relais Plein-Air, boul. Cité-des-
Jeunes, Gatineau (secteur Hull) 

Sentiers nos 25, 5, 15; domaine Mackenzie-
King; retour 
Relais Plein-Air : stationnement adjacent au 
Stade Mont-Bleu : gratuit 

+/- 17 km; sentier forestier 
partagé  

Chalet du parc Moussette, 
361, boul. Lucerne, Gatineau 
(secteur Hull) 

Parc Moussette, pont Champlain, sentier 
promenade Sir-John-A.-Macdonald à Ottawa, 
pont Alexandra, sentier rivière des Outaouais à 
Gatineau, parc Moussette 

+/- 15 km; pavé; sentier 
partagé 

Chalet du parc Moussette,  361, 
boul. Lucerne, Gatineau (secteur 
Hull) 

Sentier des voyageurs jusqu’au parc des 
Rapides Deschênes ; retour 

+/- 15 km; sentier pavé 
partagé 

Parc Jacques-Cartier, en face de 
l’intersection des rues Laurier et 
Verdun, Gatineau (secteur Hull) 

Sentiers : des Voyageurs vers l’est + de la 
rivière Gatineau + du lac Leamy; collation; 
retour par ruisseau de la Brasserie + sentier 
des Voyageurs jusqu’au parc Jacques-Cartier 

+/- 12 km; sentier pavé 
partagé 

Relais Plein-Air, boul. Cité-des-
Jeunes, Gatineau (secteur Hull) 

Lac Pink, collation et retour 
Relais Plein-Air : stationnement adjacent au 
Stade Mont-Bleu : gratuit 

+/- 12 km; sentier forestier 
partagé 

Stationnement P13, chemin du Lac 
Meech, Chelsea 

Sentier des Loups (par la gauche) + sentiers 
nos 62, 1 et 2 + refuge Western + sentiers nos 2, 
1 et 62 + stationnement P13 
 

+/- 13 km; sentier forestier 
partagé  

Stationnement P12, chemin du 
Lac-Meech, Chelsea 

Sentiers nos 40, 24, 1 et 2; refuge Western;  
retour : no 2; stationnement P12 
 

+/- 10 km; sentier forestier 
partagé 

Stationnement du parc Moussette, 
Gatineau (Hull) 

Parc Moussette + promenade de la Gatineau +  
accueil Gamelin + rue Gamelin vers l’est + 
sentier Promenade Lac-des-Fées + voie ferrée 
vers la rivière + sentier des Voyageurs vers le 
parc Moussette  

+/- 10 km; sentier pavé 
partagé 

Cathédrale de Gatineau 
245, boul. Saint-Joseph 
Gatineau (secteur Hull) 

Tunnel Amherst, sentier du ruisseau de la 
Brasserie, sentier des Voyageurs vers l’ouest, 
sentier de l’île et tunnel Amherst 

+/- 7,5 km; sentier pavé 
partagé 

 


