MONT SOMBRE
Niveau intermédiaire

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT

Le sentier mène au sommet du mont
Sombre, culminant à une altitude de
514 mètres. De là, un point de vue permet
d’admirer le lac Sombre, certains bassins
du lac Croche et une partie du lac
Sylvère.
Distance : 5,4 km en boucle
Temps de marche : Environ 2 heures
Altitude : 514 mètres
Comment s’y rendre : À partir du village
de Saint-Donat : sur la rue Principale, au
feu de circulation, prendre la rue Allard
(rue de l’église) jusqu’au bout. Tourner à
droite sur le chemin Ouareau Nord
jusqu’au bout (environ 11 km), puis
tourner à gauche sur le chemin SaintGuillaume. Faire environ 5,5 km sur ce
c he mi n
j us q u’a u
916 ,
c he mi n
St-Guillaume qui se trouve à droite.

Comment s’y rendre : À partir du village de
Saint-Donat : route 125 Nord et suivre les
indications pour le secteur de la Pimbina du
Parc national du Mont-Tremblant, à environ
12 km du village.
Important :
Il y a des frais d’entrée au Parc national du
Mont-Tremblant.

Tél.: 819 424-2954

CHUTE AUX RATS
Niveau facile
Ce sentier relie le centre d’accueil de
Saint-Donat à l’impressionnante chute aux
Rats.
Distance : 10 km aller-retour
Temps de marche : 2 heures aller-retour
Vous pouvez également vous rendre en
voiture à la chute qui est située à 5 km à
l’intérieur
du
Parc
national
du
Mont-Tremblant.

ENVOL
Niveau intermédiaire

Marché des artisans, Place Saint-Donat
Cinéma en plein air, place de l’Église
Spectacles en plein air les jeudis, 19 h
au parc des Pionniers
et les samedis, 20 h 30
à la place de l’Église

Découvrez l’érablière à bouleaux jaunes,
typique des montagnes laurentiennes.
Cheminez vers un belvédère surplombant la
vallée de la Pimbina. Le long du trajet, des
stations évoquent quelques-uns de ses
secrets. Un petit cahier-guide est disponible
au départ de la randonnée. Pour des
renseignements complémentaires, informez
-vous au poste d’accueil du Parc national
du Mont-Tremblant.
Distance : 3,4 km aller-retour
Temps de marche : 2 heures aller-retour
Altitude : Le belvédère est situé à 512 m, soit
1680 pieds d’altitude.

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
CARCAN
Niveau difficile
Le sentier du Carcan gravit le deuxième
plus haut sommet du parc. Haut de
883 mètres, c’est une zone de préservation.
L’étagement de végétation qui passe de la
forêt de feuillus à la base et à la forêt de
conifères au sommet, amène une
biodiversité
végétale
et
faunique
intéressante. Le sentier vous offre tout le
long de son parcours, de nombreux points
d’intérêt, un heureux mariage de forêt,
d’eau et de paysages grandioses,
d’étangs à castors, de plusieurs petits
ruisseaux et de petites chutes.
Distance : 14,4 km aller-retour
Temps de marche : 5 à 6 heures aller-retour
Altitude : 883 mètres
Comment s’y rendre :
Après votre inscription au poste d’accueil,
suivre les indications pour le chemin
numéro 3 en direction du lac Cyprès. À
environ 13 km du poste d’accueil.

Bureau d’information touristique
536, rue Principale
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
1 888 783-6628 ou 819 424-2833
Courriel : tourisme@saint-donat.ca
Sites Internet : saint-donat.ca
tourismesaint-donat.ca

Sentiers de
randonnées

MONTAGNE NOIRE

MONT-OUAREAU

(fait partie de l’Inter-centre
et du sentier national)

(fait partie du sentier national
et relié à la Montagne Noire et Inter-centre)

Niveau difficile
Parcourir
le
sentier
pédestre
et
d’interprétation de la Montagne Noire,
c’est faire l’ascension de la plus haute
montagne de Saint-Donat. Ce parcours
attrayant permet d’apercevoir des points
de vue surprenants. Le long du trajet, des
panneaux descriptifs vous renseignent sur
Saint-Donat et la région. Vous y trouverez
également une aire de pique-nique au
sommet. Intérêt particulier : le site est le
lieu de l’écrasement d’un avion militaire
canadien, le 20 octobre 1943 (Liberator).
Un
dépliant
explicatif
de
cette
catastrophe aérienne et du sentier
pédestre est disponible au bureau
d’information touristique.
Distance : 12,8 km aller-retour
Temps de marche : 5 à 6 heures allerretour
Altitude : 875 mètres
Comment s’y rendre : À partir du village
de Saint-Donat : direction sud, route 329
sur environ 8 km jusqu’au chemin
Régimbald. Suivre les indications du
sentier Inter-centre, qui vous mènera au
stationnement à environ 1,5 km.

Niveau intermédiaire
Le sentier du mont Ouareau est facile
d’accès et bien entretenu. Il comporte
quelques bonnes montées. Le long du
parcours vous y découvrirez plusieurs beaux
points de vue, dont un magnifique du lac
Ouareau. Ancien site d’une tour à feu où un
gardien
surveillait
les
montagnes
environnantes.
Distance : 5,3 km aller-retour
Temps de marche : 2 ½ heures aller-retour
Altitude : 680 mètres
Comment s’y rendre : À partir du village de
Saint-Donat : route 125 sud sur environ
10 km. À votre droite, vous verrez les
indications et le stationnement pour le mont
Ouareau.

INTER-VALS
Niveau intermédiaire
Sentier de marche sur gravier dont le départ
est situé au bord du lac Archambault.
Distance : 12 km jusqu’à la base de plein air
Interval.
Temps de marche : 4 heures pour aller
Comment s’y rendre : Au feu de circulation,
au cœur du village, tournez à gauche sur
l’avenue du Lac jusqu’au stationnement du
parc des Pionniers. Le départ est près du
pavillon situé au parc des Pionniers (à votre
gauche).

Parc des Pionniers : raquette, ski de fond, patin et glissades
Féérie d’hiver : activités pour toute la famille !

CAP DE LA FÉE
Niveau intermédiaire

LES OISEAUX DES ÉTANGS
Niveau facile

Au sommet, vous pourrez apercevoir les
lacs Archambault et Ouareau, ainsi qu’une
vue globale sur le village de Saint-Donat.

Le site est composé de trois étangs
naturels qui servent de bassins pour
l’épuration des eaux. On retrouve dans ce
milieu humide la riche flore des étangs
propice à la sauvagine (canards) ainsi
qu’une faune ailée nombreuse qui profite
de cet habitat. 115 espèces répertoriées à
ce jour. Les oiseaux susceptibles d’être
rencontrés pendant la visite : canard
colvert, branchu, noir, grand héron, etc…
Répertoire et plan de localisation
disponible au bureau d’information
touristique.

Distance : Boucle de 6,1 km
Temps de marche : Environ 2 ½ heures
Comment s’y rendre : À partir du village de
Saint-Donat : route 125 nord sur 6 km
ensuite tourner à gauche sur chemin
Régimbald et continuer sur 3,5 km. Le stationnement est situé entre les numéros de
porte 1700 et 1712, chemin Régimbald, à
droite.

RAPIDE DES NEIGES
Niveau facile
Ce sentier serpente dans un boisé mixte et
longe les rapides de la rivière Ouareau. Au
bout du sentier, un abri est construit pour se
protéger des intempéries.
Distance : 4 km aller-retour
Temps de marche : 1 ½ à 2 heures allerretour
Comment s’y rendre : Au feu de circulation,
au cœur du village, prendre la rue Allard
(rue de l’église) jusqu’au bout. Tourner à
droite sur le chemin Ouareau Nord jusqu’au
bout (environ 11 km), puis tourner à gauche
sur le chemin Saint-Guillaume. Continuer sur
2 km et prendre à droite sur le chemin du
Domaine-Boisé. Faire 500 m et tourner à
gauche sur le chemin des Merles, le
stationnement est au bout de la rue.

Distance : Boucle de 2 km
Temps de marche : Environ 45 minutes
Comment s’y rendre : Au feu de
circulation, au centre du village, prendre
la rue Allard (rue de l’église). Tourner à
droite sur la rue Desrochers et suivre les
indications. Le site sera à votre gauche.

BELVÉDÈRE DU MONT SOURIRE
Niveau facile
Le point de vue couvre le
village, le lac Ouareau et les
montagnes environnantes.
Distance : 2 km aller-retour
Temps de marche : Environ 30 minutes
aller-retour
Comment s’y rendre : Au feu de
circulation, au cœur du village, prendre la
rue Allard (rue de l’église) jusqu’au bout et
tourner à droite sur le chemin Ouareau
nord. Après 6 km, tourner à gauche sur le
chemin de la Cascade pour le
stationnement et le départ de la
randonnée. Environ 8 km du village.

