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Situation géographique
La rivière Missisquoi Nord coule en Estrie avec une trajectoire 
nord-sud.  Elle débute son parcours au lac d’Argent (Eastman), 
croise  rapidement l’autoroute 10,  et  termine sa course dans la 
rivière Missisquoi, au sud de Mansonville.  On peut continuer sur 
la  Missisquoi  jusqu’à  la  frontière  états-unienne,  ou  encore 
continuer plus loin après le passage aux douanes.

Fiche technique
Km 48 à 34 : 14 km, EV (R2-3)
Km 34 à 28 : 6 km, RIII(5)
Km 28 à 0 : 28 km, facile, 2 portages

Période navigable
Appeler au Spa des Chutes à South Bolton pour savoir s’il y a 
assez d’eau:  
http://www.spabolton.com
+1.888.944.4772.

• À la mi-avril 2004, des kilomètres 48 à 30, le niveau était bon 
mais les plus grands lacs (d’Argent, Trousers) étaient encore 
partiellement gelés (« slush » en surface).

• À la mi-mai 2004, des kilomètres 28 à 0, il n’y avait plus assez 
d’eau et on grattait beaucoup.

On suggère donc de descendre la rivière dans la deuxième moitié 
d’avril, ou dans les tous premiers jours de mai. 

Qualité du milieu
Missiquoi Nord : Eau non potable.
Missisquoi : Eau très douteuse.  Milieu agricole.

Campements
Terrains privés, permission requise.

Accès et navette
Consulter la carte routière ci-jointe.  Aucun détail précis sur les 
points d’accès.

Itinéraires Google Maps :
• Vers le point de mise à l’eau à Eastman:

http://maps.google.ca/maps?daddr=45.302301,-72.320852
• Vers le point de sortie à Mansonville:

http://maps.google.ca/maps?daddr=45.026222,-72.428741
• Navette:

http://maps.google.ca/maps?saddr=45.026222,-
72.428741&daddr=45.302301,-72.320852
30 km, 0h30

Montréal – Eastman: 110 km, 1h15
Québec – Eastman: 266 km, 2h55
Sherbrooke – Eastman: 50 km, 0h36

Réalisation – Distribution
Relevé
Nicolas Boisclair
Km 48 à 32 : mi-avril 2004
Km 28 à 0 : mi-mai 2004
Missisquoi en aval de la Missisquoi Nord : 29-30 avril 2006 
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Cartes topographiques de base
Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère 
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés.
  31H/08    Mont Orford 
  31H/01    Lac Memphrémagog
Distribution
Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution 
gratuite.  Disponible sur www.cartespleinair.org.

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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