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Description des points et détails des stationnements 
 
01 � Camping du lac de la Table. 
        Départ de la section Lièvre � La Drave. 
        Arrivée de la section Lièvre � Lac Orthès. 
02 � Intersection 4-coins. 
03 � Intersection � Essence disponible entre les points 03 et 24. 
04 � Intersection � Chemin d�accès au confluent des rivières Lièvre et Pin Rouge. 
        Le stationnement n�est pas autorisé au point 20, donc seul le minibus de la 
        navette organisée est autorisé à emprunter ce chemin, à moins d�avis 
        contraire de la part des organisateurs ou bénévoles. 
05 � Départ de la section sur la rivière du Pin Rouge. 
        Stationnement le long de la route de Parent.  Faire preuve de vigilance et 
        empiéter le moins possible sur le chemin, car la circulation y est rapide. 
06 � Début du chemin d�accès à la section Lièvre � Basse Scie Ronde.  
        Afin d�éviter les problèmes de croisements et de stationnement, seul le 
        minibus de la navette organisée est autorisé à emprunter ce chemin.  
07 � Chutes Connor � Accueil Normandie. 
        Départ de la section Mitchinamécus �Chutes Connor. 
        Stationner près de l�accueil de la ZEC Mitchinamécus, en prenant soin de ne 
        pas en bloquer l�accès. 
08 � Arrivée de la section Mitchinamécus �Chutes Rascas. 
        Utiliser le grand stationnement en amont des chutes Connor. 
09 � Accès à la rivière du Lièvre. 
        Point de sortie de la section Mitchinamécus �Chutes Connor. 
        Point de sortie de la section Lièvre � Basse Scie Ronde. 
        Il est conseillé de stationner près du chemin de Parent, en haut de la côte, 
        sauf peut-être pour les véhicules de type 4X4 (à vos risques). 
10 � Pont près de Menjo. 
11 � Accès à la rivière Mitchinamécus. 
        Arrivée de la section Mitchinamécus � Aval du Barrage. 
        Départ de la section Mitchinamécus �Chutes Rascas. 
        Le stationnement se fait sur deux bouts de chemin en mauvais état. 
12 � Départ de la randonnée de kayak de mer sur la partie sud du réservoir 
        Mitchinamécus (Baie du Chat).  Près de la digue au sud du barrage. 
13 � Barrage Mitchinamécus. 
        Départ de la section Mitchinamécus � Aval du Barrage. 
        Utiliser le stationnement situé à quelque 100 m du point de mise à l�eau.  
14 � Accès à la rivière du Lièvre. 
        Arrivée de la section Lièvre � Haute Scie Ronde. 
        Départ de la section Lièvre � Basse Scie Ronde. 
        Impossible de stationner à cet endroit sans bloquer le passage ou l�espace de
        manoeuvre de la navette organisée, donc seule la navette organisée est 
        autorisée à emprunter le chemin qui se rend à cet endroit. 
 

 
15 � Lac au Pin. 
        Départ de la section Lièvre � Haute Scie Ronde. 
        Arrivée de la section 2 de la rivière Mazana (retour au camping avec le 
        minibus de la navette organisée). 
        Stationner dans la ZEC Normandie (sans frais pour les participants à la sortie 
        FQCK 2004), et non dans la ZEC Mazana (avec frais). 
16 � Pont sur la rivière du Lièvre. 
17 � Intersection près du lac Sproule. 
18 � Intersection au sud du pont de la Lièvre. 
19 � Pont sur la Lièvre. 
        Arrivée de la section Lièvre � La Drave. 
        Le stationnement se fait à quelque 100 m du pont de fer (en haut de la côte).  
20 � Chalets de la Pourvoirie Lounan, au confluent Pin Rouge/Lièvre. 
        Arrivée de la section sur la rivière du Pin Rouge.. 
        Le stationnement n�est pas autorisé aux véhicules, donc seul le minibus de la 
        navette organisée est autorisé à emprunter le chemin. 
21 � Pont sur le ruisseau Line.  Le chemin en direction ouest (du côté sud du 
        ruisseau) est carossable mais demande prudence et attention. 
22 � Lac Bruneau, terrain privé avec chalet. 
        Départ de la section 1 de la rivière Mazana. 
        Ne pas stationner sur le terrain du chalet, ni en bloquer l�accès.   
23 � Terrain privé avec chalet, vieux pont près du confluent Mazana/Line. 
        Arrivée de la section 1 de la rivière Mazana. 
        Ne pas stationner sur le terrain du chalet, ni en bloquer l�accès.   
24 � Intersection entre le chemin de Parent et le chemin de Manawan.  
25 � Intersection vers le Dépot-Carrière. 
        Arrivée de la section Mitchinamécus � Amont du réservoir. 
        Départ de la randonnée de kayak de mer sur la partie nord du réservoir 
        Mitchinamécus. 
26 � Pont sur la rivière Mitchinamécus sur le chemin de Parent. 
        Départ de la section Mitchinamécus � Amont du réservoir. 
        Stationnement le long de la route de Parent.  Faire preuve de vigilance et 
        empiéter le moins possible sur le chemin, car la circulation y est rapide.  
27 � Lac Orthès. 
        Départ de la section Lièvre � Lac Orthès. 
        Chemin d�accès de 200 m. 
28 � Lac Adonis. 
        Départ de la randonnée de kayak de mer sur le lac Adonis. 
29 � Lac Toulouse. 
        Départ de la randonnée de kayak de mer des lacs Toulouse et 
        Némiscachingue. 
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Détail des accès et navettes 
 
Lièvre � Lac Orthès : 27, Facile/Moyen 
Aller:       01-27,    4 km 
Navette : 27-01,    4 km 
Retour :                 0 km, la section se termine au camping 
 
Lièvre � La Drave : 01, Moyen 
Aller :                    0 km,  la section débute au camping 
Navette : 01-02-18-19,   18 km 
Retour :  19-18-02-01,    18 km 
 
Lièvre � Haute Scie Ronde : 15, DIfficile 
Note : seule la navette organisée est autorisée à emprunter les segment 06-14-15 
Aller :      01-02-18-17-16-15,    40 km,  
Navette : 14-15,    8 km 
Retour :  15-16-17-18-02-01,    40 km (en minibus seulement) 
 
Lièvre � Basse Scie Ronde : 14, Difficile 
Note : seule la navette organisée est autorisée à emprunter les segment 06-14-15 
Aller :      01-02-03-04-05-06-07-09,    61 km (en minibus seulement) 
Navette : 09-07-06-14,    33 km  
Retour :   09-07-06-05-04-03-02-01,    61 km 
                ou retour direct via Mont-Saint-Michel  
 
Mitchinamécus � Amont du réservoir : 26, Facile 
Aller :      01-02-24-25-26,    41 km 
Navette : 26-25,    5 km 
Retour :  25-24-02-01,    36 km 
 
Mitchinamécus � Aval du Barrage : 13, Très Difficile 
Aller :      01-02-03-04-05-06-07-08-10-11-13,    60 km 
Navette : 13-11,   2 km 
Retour :  11-10-08-07-06-05-04-03-02-01,   58 km 
               ou retour direct via Mont-Saint-Michel 
 
Mitchinamécus � Chutes Rascas : 11, Facile/Moyen 
Aller :      01-02-03-04-05-06-07-08-10-11,    58 km 
Navette : 11-10-08,   11 km 
Retour :   08-07-06-05-04-03-02-01,   47 km 
               ou retour direct via Mont-Saint-Michel 
 
Mitchinamécus � Chutes Connor : 07, Facile 
Aller :      01-02-03-04-05-06-07,   47 km 
Navette : 07-09,   14 km 
Retour :  09-07-06-05-04-03-02-01,   61 km 
               ou retour direct via Mont-Saint-Michel 
 
 

Pin Rouge : 05, Moyen 
Note : seule la navette organisée est autorisée à emprunter les segment 04-20 
           et à stationner au point 20 
Aller :      01-02-03-04-05,    21 km 
Navette : 20-04-05,    9 km  
Retour :  05-04-03-02-01,    21 km (en minibus seulement) 
 
Mazana � Section 1 : 22, Moyen 
Aller :      01-02-18-17-21-22,    38 km 
Navette : 22-21-23,    17 km 
Retour :  23-21-17-18-02-01,    39 km 
 
Mazana � Sections 1 et 2 : 22, Moyen 
Aller :      01-02-18-17-21-22,    38 km 
Navette : aucune 
Retour :  15-16-17-18-02-01,    40 km (retour en minibus) 
               Les véhicules sont ramenés par les gens qui ne font que la section 1. 
 
Kayak de mer � Lac Adonis (jeu 24 juin 2004) : 28 
Aller :      01-27-28,    12 km 
Retour :  28-27-01,    12 km 
 
Kayak de mer �Réservoir Mitchinamécus partie nord (ven 25 juin 2004) : 25 
Aller :      01-02-24-25,    36 km 
Retour :  25-24-02-01,    36 km 
 
Kayak de mer � Lac Toulouse (sam 25 juin 2004) : 29 
Aller :      01-27-28-29,    32 km 
Retour :  29-28-27-01,    32 km 
 
Kayak de mer � Réservoir Mitchinamécus, Baie du Chat (dim 27 juin 2004):12 
Aller :      01-02-03-04-05-06-07-08-10-11-12,    60 km  
Retour :  retour direct via Mont-Saint-Michel 
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