Rivière du Sourd (04-06-40-00)
Situation géographique

Accès

La rivière du Sourd coule en Outaouais, à environ 50 km au nord
de la ville de Buckingham. À partir du lac du Sourd, les 35
premiers kilomètres de la rivière sont situés à l’intérieur de la
réserve faunique de Papineau-Labelle. Ensuite, il reste un autre
10 km pour atteindre la rivière des Outaouais.
La carte
présentée ici est une version reformatée de celle publiée par la
SEPAQ, qui est d’ailleurs disponible sur leur site internet. Une
page supplémentaire a été ajoutée afin de compléter le parcours
jusqu’à l’embouchure de la rivière.

Période navigable

Option 1 : Montréal – Lac du Sourd, par l’Accueil Gagnon
235 Km (3h 00)
• Autoroute 40 Ouest;
• Autoroute 417 ouest jusqu’à la Sortie Hawkesbury (17 ouest);
• 17 ouest jusqu’à Hawkesbury;
• Suivre les indications vers le pont menant au Québec;
• Après le pont continuer tout droit jusqu’à la lumière de la 148;
• Prendre à gauche sur la 148 ouest jusqu’à Papineauville;
• À Papineauville prendre la 321 nord jusqu’au bout;
• Dans la réserve faunique Papineau-Labelle, l’accueil Gagnon
(enregistrement obligatoire) est à droite;
• De l’accueil Gagnon, prendre la 6 ouest sur moins de 1 km;
• Route 3 nord (gauche), sur environ 1 km;
• Route 4 ouest (gauche) vers Val-des-Bois, jusqu’à un panneau
indiquant le refuge Savita;
• prendre la route du refuge Savita (droite) et tourner
immédiatement à gauche à la première intersection.

La rivière du Sourd est généralement canotable au printemps en
eau haute et pendant la crue. Vérifier l’état des chemins et la
permission de circuler auprès de la réserve faunique avant la mimai. La période canotable s’étend très approximativement jusqu’à
la fin mai, voire début juin si la pluie contribue sufisamment.

Option 2 : Montréal – embouche de la rivière du Sourd
• Même chemin que pour l’option 1 jusqu’à Papineauville;
• Continuer sur la 148 ouest jusqu’à Buckingham;
• 309 Nord jusqu’à la rivière du Sourd.

Cartes Topographiques
Cartes au 1 : 50000, de l’amont vers l’aval :
31J/03 Duhamel
31J/04 Bouchette
31G/13 Low

Le Centre d’Expertise Hydrique du Québec opère une station de
mesure de débit sur la rivière Picanoc :
www.cehq.gouv.qc.ca/Suivihydro/graphique.asp?NoStation=040840

Il existe aussi une station de mesure de débit sur la rivière
Petite Nation, plus proche, mais le type de bassin versant (pente
et superficie) de la rivière Picanoc ressemble d’avantage à celui
de la du Sourd.

Qualité du milieu
La rivière coule dans un milieu sauvage, à l’exception de 2 chalets
situés après le seuil 5, et des deux derniers kilomètres où il y a
présence de chalets et d’un terrain de camping commercial (après
le pont du dernier S-IV).

Navette
En 2003, la route de terre était en bon état et permettait de
rouler sans s’inquiéter outre mesure du dessous de la voiture.
Attention : directives de l’amont vers l’aval :
• Du lac du Sourd, revenir sur ses pas jusqu’à la route 4 ouest.
• Tourner à droite sur cette dernière et rouler tout droit jusqu’à
la route 309 (une quarantaine de km)(vous êtes alors à quelques
kilomètres au Nord de l’embouchure de la rivière du Sourd).
• prendre la 309 sud (gauche) jusqu’à l’embouchure.
• On peut terminer la descente au camping commercial du dernier
S4, ou au pont de la route 309. Si on termine au pont de la
route 309, on peut stationner à l’autre camping commercial, à
quelques centaines de mètres à l’ouest, le long de la route 309.
Lac du Sourd - embouchure :
environ 45 km, 0h45

Difficulté
Cote générale II (3-4).
Pour pagayeurs intermédiaires. Peut aussi convenir aux débutants
bien encadrés. Amusant et divertissant pour les pagayeurs plus
avancés.

Campements
L’enregistrement est requis pour camper à l’intérieur des limites
de la réserve faunique de Papineau-Labelle. Le tarif pour une nuit
de canot-camping était en 2006 de 7.17$ par adulte, et de 3.69$
par enfant, taxes non comprises.
Information :
+1.819.454.2011, poste 33
+1.819.428.7510 (accueil Gagnon, de mi-mai à mi-novembre)
www.sepaq.com
papineau@sepaq.com

1

Réalisation – Distribution
Relevé
Nicolas Boisclair
Date: 17 au 19 mai 2003 (débit parfait, gratte rarement)
Débit:
rivière Petite Nation : 57 m3/s (haut)
rivière du Lièvre : 125 m3/s

Cartographie/Mise-en-page

Nicolas Boisclair, Charles Leduc, 2007

Cartes topographiques de base
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Contributeurs

Marc Thibault, validation et corrections

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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