
 Rivière de l’Aigle (et suite sur la rivière Désert)  
Situation géographique 
La rivière de l’Aigle coule à l’ouest de Maniwaki, en Outaouais.  On 
distingue grossièrement les sections suivantes : 
• En amont du km 61 : non relevé 
• Du km 61 au  km 43 (Auberge Black Rollway): rivière calme, avec 

une chute précédée d’un R1 au km 52. 
• Du km 43 (Auberge Black Rollway)  au km 24: rivière calme, 

entrecoupée de quelques rapides, généralement de classe 2 
mais allant jusqu’à classe 3. 

• Du km 24 au km 0 : rivière calme, avec de nombreuses plages de 
sable. 

• Suite sur la rivière Désert jusqu’à Maniwaki : 19 km d’eau calme 
avec de nombreuses plages de sable. 

 
La partie en amont du km 24 est situé dans la forêt de l’Aigle 
(www.cgfa.ca) , et aménagée par celle-ci.  Ce territoire a été 
organisé afin d’assurer sa prise en charge par les intervenants 
locaux, dans une optique de développement durable.  En termes 
pratiques. cela signifie qu’il n’y a aucun droit à payer pour le 
canot-camping, que divers sentiers pédestres sont aménagés, que 
l’exploitation forestière existe mais n’entrave pas la pratique des 
sports de plein air.  Au confluent de la rivière Hibou, il y a une 
auberge (Black Rollway) où on peut se loger et manger, ou 
simplement prendre quelques informations.   
 
Période navigable 
La partie en amont du km 52 (cascade de l’Aigle) est peut-être 
navigable en été, mais on recommande de la parcourrir au 
printemps.  En aval du km 52, la rivière est navigable en tout 
temps.  En période de hautes eaux, certaines plages risquent 
d’être noyées, et il peut s’avérer plus difficile de trouver des 
sites de camping. 
Le Centre d’Expertise Hydrique du Québec opère une station de 
mesure de débit (040841) sur la rivière Désert : 
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=040841 
Cette mesure est prise sur la rivière Désert en amont de la 
rivière de l’Aigle, mais donne tout de même une très bonne 
indication du débit de la rivière de l’Aigle. 
  
Qualité du milieu 
Sur la rivière de l’Aigle, le milieu est joli et sauvage, avec quelques 
rares traces de civilisations (routes, chalets) ici et là.  Sur la 
rivière Désert, on alterne entre des sections sauvages, et 
quelques sections plus civilisées, dans un milieu tout de même très 
agréable.  Les zones les plus civilisées sont aux alentours du 
confluent entre les deux rivières, et dans les 3 derniers 
kilomètres avant d’atteindre Maniwaki. 
L’eau de la rivière de l’Aigle est d’une limpidité parfaite, jusqu’au 
km 4.5.  En aval de ce point, les rives sont argileuses par endroits, 
et l’eau y devient moins claire mais encore agréablement 
baignable.  Plus loin sur la rivière Désert, on aurait tendance à 
croire que c’est le milieu agricole qui rend l’eau trouble, alors que 
la cause est tout à fait naturelle. 
 

Fiche technique 
Distance :  
• jusqu’à 71 km en comptant la rivière Désert; 
• jusqu’à 43 km si on désire une rivière sans aucun rapide (sauf un 

court R1). 
Difficulté : 
• cote générale RII(3) entre les km 43 et 24; 
• aucune difficulté sur le reste de la rivière, sauf une chute au 

km 52, avec un R1 et du courant rapide à l’approche. 
 
Campements 
Nombreux sites relevés, tous gratuits, presque tous sur des 
plages de sable en aval du km 24.  Pour camper près des points 
d’accès : 
• camping possible mais pas beau au point d’accès du km 24 
• camping munipal de Aumond.  Près du site du moulin des Pères.  

Infos : +1.819.449.4006 
• camping à l’auberge Black Rollway : Environ 20$ par tente par 

nuit. 
 
Randonnée « Nid de l’Aigle »  
Au km 54, il y a possibilité de laisser le canot au pied de très 
hautes parois et de marcher 400m sur la route, pour rejoindre le 
départ du sentier de 600m qui mène au « Nid de l’Aigle », pour 
une vue imprenable sur la région environnante et la rivière de 
l’Aigle. 
 
Accès et navette 
Point de sortie suggéré : quai public de Maniwaki :  
Sur la rue des Oblats, en face de l’école.  En provenance de Mont-
Laurier via la route 107, la rue des Oblats se trouve à droite, 
juste après avoir passé le pont de la rivière Gatineau.  En 
provenance de Gatineau via la route 105, la rue des Oblats se 
prend en tournant à droite juste avant le pont de la rivière 
Désert. 
 
Pour se rendre au km 24 de la rivière :  
À partir du point de sortie (km 0.0): 
• Rue des Oblats vers l’ouest sur 0.5 km. 
• À gauche sur la route 105 sud, et rouler 1.6 km. 
• Devant le dépanneur Kitigan Zibi Freshmart (km 2.1), à droite 

sur le chemin Bitobi, vers le village algonquin de Kitigan Zibi. 
• À 3.9 km de la route 105 (km 6.0), prendre un embranchement à 

gauche, en direction de la forêt de l’Aigle. 
• Peu après (km 7.3), le chemin devient plus mauvais, mais quand 

même tout à fait carrossable. 
• À une intersection (km 17.1), prendre la gauche.   
• À 2.1 km de la dernière intersection, on passe sous une arche de 

bois (km 19.2) qui marque l’entrée de la forêt de l’Aigle. 
• À 1.2 km passé l’arche de bois (km 20.5), tourner  à droite sur 

un petit chemin de sable. 
• Continuer 900m jusqu’à une clairière où l’on peut stationner (km 

21.4).  De cet endroit, un sentier d’environ 250m mène au point 
de mise à l’eau en bordure de la rivière.  Il y a aussi une pente 
abrupte qui mène directement à la rivière, en moins de 50m. 

Maniwaki – km 24 :                                                                22 km 
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Pour se rendre au km 43 (Black Rollway) : 
À partir du point de sortie (km 0.0): 
• Rue des Oblats vers l’ouest sur 0.5 km. 
• Tourner à gauche sur la route 105 sud, et rouler 11.1 km. 
• Tourner à droite sur le chemin de Farley (11.6 km), qui devient 

ensuite le chemin de la Montagne. 
• À 5.6 km (km 17.2) de la route 105, tourner à droite sur le 

chemin Saint-Jacques; 
• À 7.8 km de la route 105 (km 19.4), prendre le chemin du lac à 

l’Arche, à droite; 
• À 20.4 km de la route 105 (km 32.0),  on croise la rivière de 

l’Aigle, extrêmement petite puisqu’on est très près de sa 
source. 

• À 20.8 km de la route 105 (km 32.4), il y a une intersection : le 
chemin de Cayamant est à gauche, le chemin du Black Rollway 
(menant à la forêt de l’Aigle) se trouve à droite.  Le kilométrage 
de la route du Black Rollway part à zéro ici; 

• Au km 2.6 (km 25.0), passage sous une immense arche qui 
marque l’entrée dans la forêt de l’Aigle; 

• Au km 5.0 (km 37.4)), un chemin à droite mène au lac Mary 
(pour une éventuele exploration de la partie amont de la 
rivière).  Le chemin est barré par une chaîne, mais le lac Mary 
est tout près (environ 100m); 

• Aux environs du km 11 (km 43.4), à une intersection, tourner à 
gauche, passer le pont et l’auberge Black Rollway est là.  La mise 
à l’eau se fait via un terrain en gazon, juste en aval du pont qui 
enjambe la rivière de l’Aigle.  

Maniwaki – Black Rollway :                                                     44 km 
 
Pour accéder à la section en amont de l’auberge Black Rollway : 
La navette à partir de l’auberge du Black Rollway se fait sur la 
route qui longe la rivière (chemin de l’Aigle) : 
• Km 17.6 : Auberge Black Rollway, avec stationnement au 

confluent des rivières Hibou et de l’Aigle, et un accès à l’eau 
sur un terrain gazonné. 

• Km 14.4   Pont du Pin Rouge (rivière de l’Aigle) 
• Km 12.0   chemin (100m) qui mène à la cascade de l’Aigle 
• Km 10.8   départ du sentier vers « le Nid de l’Aigle » 
• Km 10.3   au pied des parois rocheuses du Nid de l’Aigle, la 

route passe près de la rivière et il y a un écriteau « rivière de 
l’Aigle ».  L’accès est possible et aisé à cet endroit. 

• Km 9.5     sentier pédestre « La Bécasse » 
• Km 7.8 : chemin du lac Clair, rivière de l’Aigle à environ 50m 
• Km 7.7     un chemin étroit d’environ 50m mène à un site de 

camping en bordure de la rivière.  Attention : le sentier de VTT 
passe près du site de camping 

• Km 6.1     entrée sud (immense arche en bois) de la forêt de 
l’Aigle, avec aire de stationnement et toilettes sèches. 

• Km 6.0     pont du Swampy Hotel (rivière de l’Aigle) 
Black Rollway - Cascade de l’Aigle:                                          6 km 
Black Rollway – pont Swampy Hotel:                                      12 km 
 
 
 

Autres points d’accès: 
• Rapide Canyon, km 36 de la rivière de l’Aigle. 
• Pont des Ours Blancs, km 34 de la rivière de l’Aigle. 
• Au pont couvert de la rivière Désert, à 400m en amont de la 

rivière de l’Aigle.  Cet accès est possible, mais vraiment peu 
pratique.   Il est quasi-impossible d’y stationer des autos 
puisque la route est très étroite.  Il est donc recommandé, si on 
utilise cet accès, d’y laisser un seul véhicule, quitte à marcher 
une certaine distance pour trouver un stationnement 
convenable, et être efficaces au point de sortie,  afin de ne pas 
empiéter trop longtemps sur la route et sur la quiétude des 
voisins.  Il y a possibilité de sortir sur la rive droite en amont 
du pont mais ce terrain est privé est il y a des frais de 2$ par 
personne.  Le côté aval fait partie de l’emprise de la route 
appartient à l’état, mais il s’agit d’un talus en grosses pierres. 

• Au km 16.5 de la rivière Désert, la rivière passe près de la 
route.  Le talus est vraiment haut et pentu, alors cet accès 
n’est pas recommandé.  Juste en aval il y a de beaux accès à 
travers les terrains privés.  Il serait bien de demander la 
permission et les conditions d’accès aux propriétaires riverains. 

• Au km 13.5 de la rivière Désert, il y a un terrain de camping 
privé (parc de roulottes) sur le tarrain de la ferme Lapointe.  
Encore une fois, il y aurait peut-être possibilité, moyennant 
permission et/ou certains frais, d’accéder à la rivière à cet 
endroit.  Cette information serait très appréciée. 
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Rivière de l’Aigle 



 

Carte 2 de 5 
Rivière de l’Aigle 

Le « Nid de l’Aigle » est une courte randonnée qui
mène en haut d’une falaise qui surplombe la rivière.
Il faut marcher 400m vers le nord pour se rendre
au départ du sentier.  Le sentier fait 600m, avec
une dénivelée d’environ 70m.  Du haut de la falaise,
on peut y avoir une vue d’ensemble de la rivière qui
serpente dans la plaine.   



Carte 3 de 5 
Rivière de l’Aigle 
À au moins quatre endroits,  endroits, aux kilomètres
20, 18, 11.5 et 7.5,  le tracé actuel de la rivière
diffère  de celui sur la carte topographique de base
publiée en 1990, puisque des méandres ont été court-
circuités par l’érosion des rives.  On appelle
« délaissés » de tels méandres abandonnés.  De facon
générale aussi, plusieurs méandres de la rivière se
sont déplacés ou déformés.  La carte topographique
originale a été corrigée manuellement pour replacer la
rivière à ces endroits, et le kilométrage recalculé pour
tenir compte de la réalité.  En 2007, certains
méandres semblaient sur le point d’être court-
circuités, et le seront probablement lors de votre
passage!   
  



Carte 4 de 5 
Rivière de l’Aigle 
Rivière Désert 

Au kilomètre 4.5, l’eau de la rivière frappe un
affleurement sous-marin d’argile, et devient
trouble à partir de ce point.  Suggestion :
faire des provisions en eau. 



 

Carte 5 de 5 
Rivière Désert 

On peut faire Visite du bateau-
remorqueur de drave « Pythonga », près
du point de sortie sur la rue des Oblats.
Possibilité de visiter l’intérieur du bateau
aux heures  prévues.  Très intéressant! 
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