Rivières Henri (02-36-10-00) et du Chêne (02-36-00-00)
Introduction

Campements

Ces deux rivières de printemps coulent sur la rive sud du fleuve
Saint-Laurent, près des municipalités de Dosquet, Joly, Val-Alain,
Laurier Station, Saint-Étienne-de-Lotbinière et Leclercville, soit
environ à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Les deux
rivières débutent au sud de l’autoroute 20, puis croisent celle-ci,
se fusionnent, et continuent leur cours jusqu’au fleuve SaintLaurent. À cause du courant rapide, on peut franchir de grandes
distances sans trop d’efforts, pourvu que le niveau d’eau y soit
assez haut.

En amont de l’autoroute 20 :
Sites faciles à improviser dans les premiers kilomètres en partant
de Dosquet, puisqu’on se trouve en pleine forêt. Entre les
kilomètres 59 et 47, un seul site relevé, au kilomètre 54.5. Il
s’agit d’un terrain privé (terre à bois et érablière), où le
propriétaire (son frère en fait) nous a donné la permission de
camper, et de revenir année et après année, tant que l’on respecte
les lieux. Quelques sites potentiels entre les kilomètres 48 et
47, mais le terrain est peut-être privé, à vérifier.
De l’autoroute 20 à la route 226 :
Sites relativement nombreux, typiquement plats et peu
encombrés. Certains sites relevés n’avaient pas de signes visibles
d’aménagement (rond pour feu, etc), mais étaient tout de même
très adéquats.
En aval de la route 226 :
Aucun site relevé. Rives privées, camping déconseilé.

Période navigable
Tôt au printemps, entre la débâcle printanière (fin mars ou début
avril) et la fin avril. La période idéale se situe entre le 15 et le 25
avril environ. Le niveau risque d’être insuffisant dès les derniers
jours d’avril. La Henri tend à manquer d’eau plus tôt que la du
Chêne. La station de mesure de débit 023702, située sur la
Petite rivière du Chêne, pas loin de là, peut donner une indication
du débit des rivières Henri et du Chêne. Données disponible sur
le site internet du Centre d’Expertise Hydrique du Québec :
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=023702

Le débit minimum recommandable se situe à quelque part autour
de 6m3/s. Noter toutefois que les rivières sont différentes, et
que ce repère est très approximatif. Noter aussi que la station
023702 remplace l’ancienne station 023701, dont les données
historiques ne sont plus disponibles sur le site Internet.

Qualité du milieu
Alternance entre le milieu sauvage et le milieu agricole . Entre
l’autoroute 20 et la route 226, la rivière coule presqu’entièrement
en milieu sauvage. Eau quelque peu trouble à cause du sol argileux.
Prévoir de l’eau potable.

Accès
Voir la carte routière ci-jointe.
À Dosquet :
Accès depuis la route 271, à 500m au sud de la route 116.
Attention : la route est étroite pour stationner le temps de
décharger. Laisser ensuite les véhicules dans la rue transversale
à environ 100m au nord de la rivière.
Le long de l’autoroute 20 :
En provenance de Montréal, sortir à la sortie 261 (environ 175 km
depuis le tunnel Hyppolite Lafontaine). Continuer en direction est
sur la route qui longe l’autoroute. Les voies de services sont des
chemins à double sens. Arrêter au croisement de la rivière du
Chêne ou Henri, au choix.
Le long de la route 226 :
La route n’est pas très large, user de prudence. L’accès à la
rivière se fait du côté sud-ouest du pont.
Au moulin Joly de Lotbinière :
Accès facile, avec amplement d’espace pour manoeuvrer. Le site
du moulin Joly de Lotbinière est... joli. C’est un bel endroit pour
attendre ou pique-niquer.
Pont de Leclercville
Accès depuis la rive ouest de la rivière, juste au nord du pont.
Quai de Leclercville :
Le quai est accessible depuis un chemin débutant en bas de la
côte de la route 132. Cela permet de terminer la descente par
une balade en bordure du fleuve. Il faut se méfier des vagues et
du vent, qui peuvent être très forts près du quai.

Navette
Utiliser la carte routière. Depuis l’autoroute 20, le chemin le plus
court pour se rendre à Leclerville est par l’ouest, pour les deux
rivières. À titre indicatif, la navette est de 42km, 0h30, entre la
rivière Henri le long de l’autoroute 20, et Leclercville.

Difficulté
Cote générale RI-II (3).
Pour pagayeurs intermédiares, ou débutants bien encadrés.
Distance : jusqu’à 68 km (faisable en 3-4 jours).
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Réalisation – Distribution
Relevé
• Charles Leduc, 20-21 avril 2002, niveau moyen-haut, Henri
depuis l’autoroute 20 et du Chêne jusqu’à Leclercville
• Charles Leduc et Nicolas Boisclair, 7-8 avril 2006, niveau haut,
35m3/s sur la Petite rivière du Chêne, rivière Henri de Dosquet
à l’autoroute 20.
• Charles Leduc, 29-30 avril 2006, niveau moyen-bas, 6 m3/s sur
la Petite rivière du Chêne, Henri depuis l’autoroute 20 et du
Chêne jusqu’à la route 226.
• Club Rabaska, rivière du Chêne en amont de la Henri.
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Contributeurs

Olivier Tardif, revision de la carte
Nicolas Boisclair, mise-à-jour de la station hydrographique

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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