
 Rivière de la Corneille (tributaire Coulonge au km 109) – 3 derniers kilomètres 
Introduction 
La rivière de la Corneille est un tributaire de la rivière Coulonge.  
Le présent relevé à été fait en remontant la rivière de la Corneille 
depuis son embouchure, pour la redescendre ensuite. 
Une carte préliminaire de la rivière de la Corneille en entier est 
disponible sur www.cartespleinair.org.   
Le combiné Corneille/Coulonge semble être une variante 
intéressante de la rivière Coulonge, et l’analyse préliminaire des 
cartes indique que la partie la plus difficile de la Corneille se 
trouve sur ses derniers kilomètres, d’où l’intérêt du présent 
relevé. 
 
Cartes Topographiques  
1 : 50000  31K/11    Lac Bruce 
 
Description 
La section est sportive, assez difficile et comporte plusieurs RII-
RIII, plusieurs seuils, et un magnifique SV en glissade.  Ça serait 
une bonne rivière difficile de printemps d'après ce que nous avons 
vu.  Le S4 est peut-être précédé par un R2, à vérifier. 
 

Réalisation – Distribution 
Relevé 
Lonny Erickson, Luc Bournival 
8 août 2004 
Cartographie/Mise-en-page 
Lonny Erickson, Charles Leduc, septembre 2005 
Cartes topographiques de base 
Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère 
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés. 
Distribution 
Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution 
gratuite.  Disponible sur www.cartespleinair.org. 
Contribution suggérée au : 

Fonds pour la Préservation des Rivières 
Fédération de Canot et de Kayak du Québec 
www.canot-kayak.qc.ca  ou  +1.514.252.3001 

 
Avertissement 
Cette carte a été produite bénévolement par des pagayeurs 
n’ayant pas la prétention d’être suffisamment fiables et 
expérimentés.  Les auteurs se dégagent de toute responsabilité 
quant aux préjudices, dommages ou accidents pouvant découler de 
l’utilisation de cette carte. Des omissions ou erreurs sont 
toujours possibles, et nous vous serions reconnaissants de nous 
communiquer toute correction que vous auriez pu remarquer. 
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