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TYPE D’ACTIVITÉ :
Marche

ENDROIT :
Sentier du Coupe-Feu  
à Saint-Camille

DÉPART : 
9 h au coin du Rang 2

DISTANCE :
10 km sur route

INFORMATIONS :
Claude Bissonnette-Lavoie : 
418 957-7857

IMPORTANT  
À SAVOIR :
•  Apportez votre lunch,  

dîner prévu à la  
Rivière Saint-Jean

TYPE D’ACTIVITÉ :
Marche familiale

ENDROIT :
Sentier Probiski  
à Saint-Prosper

DÉPART : 
9 h à l’entrée voisine  
de la Maison des jeunes, 
2964, 15e Avenue  
à Saint-Prosper

DISTANCE :
8 km linéaire avec boucle 
sur poussière de pierre  
en milieu boisé

INFORMATIONS :
Service des loisirs  
de Saint-Prosper :  
418 594-8135, poste 223

IMPORTANT  
À SAVOIR :
• Activité familiale

•  Bienvenue aux coureurs

•  Collation offerte  
par la municipalité

TYPE D’ACTIVITÉ :
Marche des Pères Trappistes

ENDROIT :
Site des Pères Trappistes  
à Sainte-Justine

DÉPART : 
9 h, accueil à 8 h 30

DISTANCE :
10 km en boucle et en partie 
linéaire sur route et en partie 
en milieu forestier.

INFORMATIONS :
Stéphane Brûlé :  
418 383-5807  
ou 418 625-7049 (cellulaire)

IMPORTANT  
À SAVOIR :
•  Apportez votre lunch, 

pique-nique sur le site

•  Bienvenue aux coureurs

SAMEDI 26 AOÛT SAMEDI  
9 SEPTEMBRE

SAMEDI  
23 SEPTEMBRE

Pour plus d’information :
Nouvel Essor : 418 383-5252, poste 2 
www.nouvelessor.org

Entraide solidarité Bellechasse : 418 883-3699 
www.entraidesolidarite.com

www.tourismeetchemins.qc.ca
www.tourisme-bellechasse.com

Août Septembre
Toutes les 
activités sont 
gratuites et 
pour tous.



En 2017, les Samedis d’Marcher  
deviennent les SAMEDIS D’BOUGER
Après huit années à promouvoir les différents 

sentiers des MRC de Bellechasse et des Etchemins 

et le plaisir de marcher, le comité organisateur 

vous propose une offre d’activités plus diversifiée 

et un calendrier échelonné sur toute l’année. 

Pour une plus grande participation, le comité 

a procédé à certains changements afin de 

répondre différemment au besoin de bouger 

de la population. 

Programmation PRINTEMPS-ÉTÉ 2017
Pour sa première programmation, le comité  

organisateur des Samedis d’bouger invite la 

population des MRC de Bellechasse et des 

Etchemins à venir partager le plaisir de bouger 

en plein air tout en découvrant les attraits  

et les différentes infrastructures de leur milieu.

Toutes les activités proposées sont GRATUITES et 

s’adressent à toute la famille. Elles se tiendront 

beau temps, mauvais temps. 

Conseils aux participants
Chaussez-vous adéquatement, prévoyez des 

vêtements confortables appropriés au type 

d’activité et à la température (au besoin, 

vêtissez-vous en respectant le principe du 

multicouche, apportez une casquette, des 

lunettes fumées, de la crème solaire, etc.).  

Apportez suffisamment d’eau et une collation 

au besoin. Ne laissez aucun déchet en nature, 

respectez la faune et la flore. Arrivez à l’heure 

pour le départ. Les chiens sont admis en laisse 

pour les activités de marche et de randonnée.

TYPE D’ACTIVITÉ :
Randonnée en raquette

ENDROIT :
Site du Lac Vert 
161, Route 279 à  
Saint-Damien-de-Buckland

DÉPART : 
9 h 30

DISTANCE :
3 km - Niveau facile

INFORMATIONS :
Émilie Doyon :  
418 883-3699  
ou 1 877 935-3699

TYPE D’ACTIVITÉ :
Randonnée pédestre 
 et visite guidée

ENDROIT :
Domaine Faunique de  
Saint-Nazaire-de-Dorchester

DÉPART : 
9 h à l’Église de  
Saint-Nazaire-de-Dorchester

DISTANCE :
3 à 4 km, en boucle en milieu 
forestier

INFORMATIONS :
Pierre-Yves Vachon :  
418 642-2926 

Émilie Doyon :  
418 883-3699  
ou le 1 877 935-3699

TYPE D’ACTIVITÉ :
Marche et Rallye Nature

ENDROIT :
Sentier du Lac Caribou

DÉPART : 
9 h au Pont sur le rang 5

DISTANCE :
2,2 km ou 3,4 km 

INFORMATIONS :
Pauline Pelchat : 418 625-8391

TYPE D’ACTIVITÉ :
Randonnée pédestre guidée

ENDROIT :
Parc régional du Massif du Sud 
300, route du Massif  
à Saint-Philémon

DÉPART : 
9 h au poste d’accueil

DISTANCE :
4,6 km ou 6 km à 9 km

INFORMATIONS :
Au parc : 418 469-2228

Émilie Doyon :  
418 883-3699  
ou 1 877 935-3699

SAMEDI 1ER AVRIL SAMEDI 20 MAI SAMEDI 22 JUILLETSAMEDI 17 JUIN

Il est à noter que le Rallye 
Nature est disponible  
à l’année au Sentier du  
Lac Caribou, au Lac-Etchemin. 

IMPORTANT  
À SAVOIR :
•  Prêt de raquettes  

et de bâtons pour ceux  
qui n’en ont pas.

•  Chocolat chaud offert 
gratuitement. 

Avril Mai JuilletJuin
Voici l’information reliée  
à ce rallye Nature :  
L’Association écologique 
des Etchemins vous invite à 
visiter son RALLYE NATURE 
au Lac Caribou; deux 
circuits pédestres vous  
sont proposés : la boucle du 
marais (2,2 km) ou la vieille 
forêt (3,4 km). Chacun com-
prend 15 stations avec des 
questions de niveau facile 
à difficile. Belle activité 
intergénérationnelle!  
À télécharger sur le site 
Internet de la municipalité 
de Lac-Etchemin : 

www.lac-etchemin.ca/
sentiers-pedestres/
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