
PARC NATIONAL  
DE LA GASPÉSIE

Créé en 1937 pour  
la protection du caribou 
montagnard, de la rivière 
Sainte-Anne et du massif 
gaspésien, le parc national 
de la Gaspésie représente 
le parfait mariage entre 
l’immensité de son 
territoire, sa riche histoire, 
sa nature sauvage  
et la poésie de ses 
paysages. Il saura charmer 
à tout coup les visiteurs 
qui le découvrent pour 
une première fois ou le 
redécouvrent encore  
et encore.  

SÉPAQ

Territoire protégé. Expérience grandeur nature.



De la montagne à la mer
L’expérience montagnarde. Le mont Albert constitue un 
sommet emblématique du parc national de la Gaspésie.  
La traversée du plateau en randonnée d’une journée ou encore 
en longue randonnée demeure une expérience unique qui ne 
laisse personne indifférent.

Au bord du Lac
Long de 4 kilomètres, dans un écrin intime et luxuriant, le lac 
Cascapédia saura vous charmer par sa fraîcheur et sa quiétude. 
Multifacette, il vous invite au repos et à la contemplation dans  
le calme de son camping ou au dynamisme grâce à la possibilité 
d’y louer canots, planches à pagaie et pédalos. 

L’hiver somptueux
Amateurs de raquette, de ski ou de fatbike, venez découvrir les 
splendeurs du parc en hiver en y parcourant les sentiers balisés 
ou les secteurs hors-piste. De la location d’équipement de 
qualité est disponible à l’école de montagne afin de pratiquer 
toutes les activités offertes dans le parc. De plus, divers forfaits 
guidés d’initiation vous sont proposés.

Farniente au Gîte du Mont-Albert
Le Gîte du Mont-Albert, classé quatre étoiles, offre tout le confort 
à ses hôtes. Située au cœur du parc national de la Gaspésie, cette 
magnifique auberge est réputée pour son hospitalité, sa fine 
cuisine du terroir et son décor unique. 

Culture montagnarde gaspésienne
Réunissant les volets de recherche, d’histoire, de partage de 
connaissances et de pratique d’activités de plein air, l’école de 
montagne vous permet de vous initier à l’univers montagnard 
du parc. Cet été, l’école de montagne vous propose l’atelier 
suivant : bien planifier votre randonnée en montagne.  
Voir tous les détails en page 6.

Les Chic-Chocs au pas de course
La course en sentier ne cesse de gagner en popularité et le parc 
national de la Gaspésie offre un mélange de technicité et de 
dénivelé qui saura ravir tous les types de coureurs. Offrez-vous 
des options de course d’une journée ou plus en optant pour notre 
service de navette qui offre plusieurs possibilités. Service payant.  
Réservation obligatoire. Voir tous les détails en page 6.

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE



F : facile I : intermédiaire D : difficile E : expert

 Auto-interprétation Expérience famille   Chiens autorisés  
                                             sepaq.com/animaux

DES SENTIERS À PARCOURIR

SENTIER LONGUEUR ET
DURÉE1 DÉNIVELÉ NIVEAU LIEU DE 

DÉPART

   
La Chute Sainte-Anne – Un belvédère vous donne une vue sur le versant nord  
du mont Albert et surplombe la chute de la rivière Sainte-Anne. 1,7 km 30 

min. Faible F CDS

La Lucarne – Boucle qui offre un beau point de vue sur la vallée  
de la rivière Sainte-Anne. 2,5 km 1 h 80 m F CDS

La Saillie – Un belvédère vous donne une vue sur les monts McGerrigle,  
le Gîte du Mont-Albert, ainsi que sur la vallée de la rivière Sainte-Anne. 4,2 km 1 h 45 190 m I CDS

La Chute du Diable – Le sentier longe la rivière Sainte-Anne avant une courte 
ascension qui vous permettra d’y contempler la chute. 7 km 3 h 120 m I CDS

Le Mont-Albert (Versant Nord) – Une montée soutenue conduit au sommet  
du mont Albert. Le panorama extraordinaire récompense bien les efforts.  
Sentier est ouvert du 10 juin au 9 octobre 2023.

12,6 km 5 h 30 850 m E CDS

 

Le Tour-du-Mont-Albert – Après l’atteinte du sommet, poursuite de votre 
randonnée par la traversée du plateau et la descente de la Cuve du Diable. Vous 
terminerez votre randonnée par un sentier rocailleux jusqu’à l’abri de la Serpentine  
et le CDS. Sentier ouvert du 1er juillet au 9 octobre 2023.

17,8 km 6 h à 
8 h 870 m E CDS

L’Abri de la Serpentine (option #1) – Sentier qui longe d’abord la rivière  
Sainte-Anne puis grimpe jusqu’au Lac du diable avant d’atteindre l’abri de la 
Serpentine, situé au pied des immenses cuves du mont Albert. 

12,4 km 4 h 360 m D CDS

L’Abri de la Serpentine (option #2) – Le parcours utilise un ancien chemin de 
prospection. Rapidement, la forêt devient plus ouverte. L’abri est situé au pied 
des immenses cuves du mont Albert. 

10 km 3 h 30 260 m I
Stationnement 

Ruisseau- 
Isabelle

 
Le Mont-Olivine (option #1) – Un kilomètre après la Chute du Diable,  
prenez le sentier sur la gauche. Il vous mènera sur une crête complètement 
dénudée offrant une vue magnifique sur le mont Albert et sur la vallée  
de la rivière Sainte-Anne.

11,4 km 4 h 445 m D CDS

 
Le Mont-Olivine (option #2) – Le sentier débute sur un ancien chemin  
de prospection. Par la suite, il devient plus étroit jusqu’au sommet dénudé.  
La vue sur le mont Albert et la vallée de la rivière Sainte-Anne vaut le détour. 

8,8 km 4 h 365 m D
Stationnement 

Ruisseau- 
Isabelle

 
Le Lac-aux-Américains – Cette courte randonnée se termine au cirque glaciaire 
du Lac aux Américains, fabuleux peu importe l’heure de la journée. 2,6 km 1 h 30 80 m F Stationnement 

route 160

 
Le Mont-Ernest-Laforce – Le sommet offre une vue sur 360°. La vue sur le mont 
Albert et les montagnes environnantes est particulièrement saisissante. 4,6 km 2 h 155 m I Stationnement 

route 163

 

Le Mont-Jacques-Cartier – Ce sentier vous invite à une incursion dans le Grand 
Nord. Le paysage présente de grandes étendues de toundra alpine. Des caribous  
y sont très souvent aperçus. Sentier ouvert du 1er juillet au 9 octobre 2023,  
de 10 h à 16 h. Voir détails en page 6.

8,2 km 4 h à  
5 h 465 m D

Accueil 
Mont-Jacques- 

Cartier

 
Le Mont-Xalibu – À partir du lac aux Américains, le sentier traverse un milieu 
forestier avant d’atteindre la toundra sur un sentier rocailleux. Les points de vue  
y sont saisissants et le dépaysement assuré. Sentier est ouvert du 10 juin  
au 9 octobre 2023.

10,6 km 5 h à 
6 h 540 m D Stationnement 

route 160

 
Le Mont-Joseph-Fortin – Une montée soutenue mène à un plateau aux allures  
de taïga. Une boucle ceinture le plateau et présente plusieurs points 
d’observation. 

11 km 4 h 15 490 m D Stationnement 
route 160

 Le Mont-Richardson – Un beau défi sportif et un secret bien gardé!  
Vue époustouflante sur 360° au sommet. 11,6 km 6 h 705 m E Stationnement 

route 160

 
La Rivière-Cascapédia – Vous êtes à la source d’une des plus importantes 
rivières de la Gaspésie, la Cascapédia. C’est ici que se trouve le premier affluent 
important de cette rivière, le ruisseau aux Saumons.

1,4 km 30  
min. Faible F

Stationnement 
Rivière- 

Cascapédia

 
Le Pic-du-Brûlé – Le sentier, en milieu forestier, présente des points de vue entre 
autres sur la muraille des Chic-Chocs et sur la vallée du Saint-Laurent. Au retour, 
prolongez le plaisir par le mont Ernest-Ménard.

14,2 km 5 h 15 430 m D Accueil 
Lac-Cascapédia

 
Le Pic-de-l’Aube – Le sentier utilise le tracé d’un ancien chemin forestier  
avec une montée régulière (pente modérée). Vous atteignez le pic de l’Aube  
qui s’avance au sommet de la muraille des Chic-Chocs.

12 km 4 h 370 m D Stationnement Pic 
de l’Aube, route 11

CDS : Centre de découverte et de services. 
1 Les durées sont indiquées à titre indicatif seulement  

et peuvent grandement varier selon le type  
de randonneur et les conditions climatiques.



SECTEUR DU MONT-ALBERT





Navette secteur mont Jacques-Cartier

Navette matinale

Navette secteur ouest

RENDEZ-VOUS 
AVEC LA  
DÉCOUVERTE

Départ Arrivée Tarifs

Aller CDS 9 h 00 Départ du sentier 
Jacques-Cartier 9 h 50

21,00 $
Aller-retour

Retour Camping Mont 
Jacques-Cartier 16 h 10 CDS 16 h 55

Aller Camping Mont 
Jacques-Cartier

Entre 9 h 40  
et 12 h 00 toutes  
les 20 minutes

Départ du sentier 
Jacques-Cartier

10 min.  
après départ

9,00 $
Aller-retour

Retour Départ du sentier 
Jacques-Cartier

Entre 13 h 20  
et 16 h 00 toutes  
les 20 minutes

Camping Mont 
Jacques-Cartier

10 min.  
après départ

Départ Arrivée Tarifs Suggestion d’itinéraire

CDS 7 h 45 Stationnement 
Ruisseau Isabelle 8 h 00 9,00 $ Du Ruisseau Isabelle vers CDS en passant par Mont Albert  

ou Mont Olivine. Entre 10 et 17 km selon le choix d’itinéraire.

Stationnement 
Lac Américains 8 h 15 CDS 8 h 30 9,00 $

Prendre ensuite la navette du CDS vers camping Jacques-Cartier  
à 9 h. Du camping Jacques-Cartier vers Lac aux Américains  
en passant par monts Jacques-Cartier et Xalibu. Environ 17 km.

Départ Arrivée Tarifs Suggestion d’itinéraire

CDS 9 h 00 Lac Cascapédia 9 h 30 27,00 $ Du Lac Cascapédia vers le CDS en passant par le plateau  
du mont Albert. Environ 25 km.

Lac Cascapédia 9 h 30 Refuge du Huard 10 h 00 27,00 $
Du refuge du Huard vers Lac Cascapédia en passant par monts 
Blizzard, Arthur-Allen, pics de l’Aube et du Brûlé.  
Entre 20 et 25 km selon choix itinéraire.

Refuge du Huard 10 h 00 Refuge La 
Chouette 12 h 00 27,00 $

Du refuge La Chouette vers refuge du Huard en passant par  
monts des Loupes et Jacques-Ferron. Ajoutez du kilométrage  
en commençant par l’aller/retour au sommet du mont Logan.  
Entre 17 et 25 km selon choix itinéraire.

Bien planifier votre randonnée en montagne -  
atelier de l’école de montagne
Vous envisagez une journée de randonnée sur l’un de nos sommets emblématiques de 
plus de 1000 mètres? Un employé du parc vous présente à tous les jours, un atelier de 
préparation pour celle-ci. Comment s’habiller, quoi apporter dans son sac à dos, comment 
bien s’alimenter et s’abreuver, à quelle météo s’attendre, quels éléments tenir en compte 
pour la sécurité et la communication ainsi que des réponses à toutes vos questions. 
Quand? À tous les jours, de 16 h 30 à 17 h 
Lieu : Galerie extérieure du CDS (en cas de mauvais temps, l’activité se déroule  
à l’intérieur).

Navettes quotidiennes : arpenter le parc différemment
Un système de transport en navette vous permet de découvrir le parc autrement, sans avoir besoin de prendre votre voiture.  
Coureurs en sentiers et randonneurs y trouveront leur compte pour y bâtir un itinéraire à la carte pour la journée.

Les navettes sont en fonction à tous les jours du 1er juillet au 4 septembre et les fins de semaine du 9 septembre au 10 octobre.  
Informez-vous et réservez votre place directement au comptoir du Centre de découvertes et de services (CDS).

Expérience famille

Pour les jeunes de 17 ans 
et moins, l’accès, 
l’hébergement et 
le prêt de certains 
équipements sont gratuits.

 

L’o�re varie d’un établissement à l’autre.



Naturaliste pour curieux
Curieux de nature? Vous avez observé 
quelque chose qui vous intrigue?  
Une question vous brûle les lèvres?  
Le garde-parc naturaliste est là pour ça, 
il vous rend visite dans les campings du 
parc en fin de journée et est présent en 
après-midi dans l’école de montagnes. 

De roches et de glace
Profitez en toute liberté de la présence 
du garde-parc naturaliste, découvrez en 
quelques instants toute la richesse et 
l’histoire de l’un des plus spectaculaires 
cirques glaciaires du Québec.

La vallée des rois
La forêt boréale, cet écosystème 
dynamique, est le royaume de sa majesté 
l’élan d’Amérique. En découvrant une 
partie de son royaume, vous aurez  
peut-être la chance de faire sa rencontre.

• Rendez-vous au centre de 
découverte et de services.

• Du 2 septembre  
au 9 octobre 2023.

• Horaire : De 8 h 45 à 11 h 45, 
le lundi, mercredi et samedi.

• Durée : 3 h.

• Activité tarifée.

• Enfant : Gratuit si accompagné 
d’un adulte, excluant les groupes 
de jeunes.

• Places limitées, réservation 
obligatoire.

• Information et réservation au  
1 800 665-6527.

• Prévoyez des bottes de marche.

Trouvez le naturaliste
Un garde-parc naturaliste arpente les sentiers du parc à votre rencontre. Soyez à l’affût, 
il peut être partout. Si vous avez des questions ou si vous désirez simplement mieux 
connaître l’histoire naturelle de ce territoire, il est là pour vous et c’est gratuit! 

Vue des ères
Passez un court moment avec un garde-
parc naturaliste sur l’un des plus beaux 
points de vue du parc. Le paysage se 
révélera et vous ressortirez enchanté de 
cet échange sans prétention.

• Secteur du mont Ernest-Laforce.

• Durée : 15 min.

• Gratuit.

• Prévoyez un anorak.

Les activités en plein air peuvent comporter certains risques.
Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les habiletés 
requises pour la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître  
les risques inhérents à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer 
des équipements appropriés. Vous préparer adéquatement constitue le 
premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités.

Pour plus d’information, consulter notre site Web à sepaq.com/securite

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,  
C’EST MA RESPONSABILITÉ

AJOUTER 
VOTRE  
CODE QR 
FRANÇAIS

Consultez la programmation  
pour enrichir votre visite.

Vous y trouverez  
des activités  
divertissantes  
pour explorer le  
parc sous tous  
ses angles.

ACTIVITÉS DE 
DÉCOUVERTE

• Secteur du lac aux Américains.

• Durée : 15 min.

• Gratuit.



CONSERVER  
POUR  
DEMAIN

En quoi l’hiver peut-il jouer un rôle important sur 
les impacts des changements climatiques dans les 
lacs alpins du parc national de la Gaspésie?
Le massif gaspésien est particulièrement sensible aux 
changements climatiques dus à la dynamique de la neige en haute 
montagne dans une région à climat tempéré. Comparativement 
aux écosystèmes terrestres, les écosystèmes aquatiques alpins 
sont très peu connus, même pour les espèces exploitées par la 
pêche récréative. Parmi ces espèces, l’omble chevalier oquassa 
(Salvelinus alpinus oquassa) atteint ici sa limite sud-est de 
distribution au Canada, ce qui l’expose davantage aux variations 
environnementales induites par les changements climatiques. 
Afin de faire la lumière sur cet enjeu de conservation, la biologiste 
gaspésienne Louise Chavarie de l’université de Norvège et des 
sciences de la vie (NMBU) et son équipe ont démarré le projet 
CRÉA_CC (développer des Connaissances sur les Réalités 
Écosystémiques Aquatiques des Chic-Chocs).

À travers le monde, les scientifiques commencent à réaliser que 
les plus gros impacts en lien avec les changements climatiques se 
produisent l’hiver. Ce projet de recherche amorcé à l’hiver 2022 
vise à faire un suivi à long terme par des échantillonnages en été, 
mais aussi en hiver, ce qui n’est pas une mince affaire!  

Lors du premier hiver, nous avons dû faire face à 8 tempêtes de 
plus de 20 cm de neige en 3 semaines! Pour mettre nos filets sous 
la glace, nous avons dû creuser presque 2 m de neige et de glace! 
Les conditions hivernales sont des facteurs méconnus qui peuvent 
déterminer les caractéristiques en période estivale, découlant ainsi 
des effets en cascade entre les saisons sur les organismes vivant 
dans ces lacs. 

CRÉA_CC est un projet qui va nous permettre d’identifier les 
espèces présentes dans le parc national de la Gaspésie et les 
variations existantes d’une même espèce entre les saisons et les 
lacs. Même si l’étude est en cours, certains résultats préliminaires 
nous ont permis d’observer des ombles chevaliers avec des tailles 
exceptionnelles dans certains lacs tandis que dans d’autres plans 
d’eau, les populations sont dites « naines ». Dans tous les cas, nous 
ne sommes pas au bout de nos surprises!

Notre projet est une première dans l’écologie hivernale des 
poissons au Québec. Nous faisons donc face à beaucoup 
d’inconnu. À suivre! 
Référence : Louise Chavarie, professeure associée, CRÉA_CC (Développer des Connaissances sur 
les Réalités Écosystémiques Aquatiques des Chic-Chocs), 2022-2024.
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Restez dans les sentiers et les espaces aménagés
Abstenez-vous de prendre des raccourcis pour éviter la dégradation de la flore.

Ne ramassez pas de bois mort* 
Afin de préserver les richesses naturelles, il est interdit en tout temps de prélever des 
éléments naturels (animaux, plantes, bois mort, roches, etc.).

Ne nourrissez pas les animaux*
Laissez les animaux se nourrir eux-mêmes pour ne pas affecter leurs comportements 
naturels. Gardez toute nourriture hors de leur portée.

Gardez vos distances quand vous observez les animaux
S’ils sont dérangés à répétition, les animaux risquent de changer leur comportement,  
puis d’éprouver des difficultés à s’alimenter, à se reproduire et à communiquer entre eux.

Respectez la quiétude des lieux et le couvre-feu 
Les gens visitent les parcs nationaux pour se détendre et pour profiter de la nature. 
Respectez le couvre-feu et évitez en tout temps de faire jouer de la musique.

5 BONS COMPORTEMENTS À ADOPTER EN NATURENos parcs 
nationaux
Avec des millions de visites 
tous les ans dans nos 
parcs nationaux, chaque 
comportement nuisible 
peut causer des dommages 
permanents à l’environnement, 
en plus d’affecter l’expérience 
des autres visiteurs. Pour 
profiter longtemps de cette 
nature exceptionnelle, 
prenons-en soin.

*Le non-respect de la règlementation et des activités autorisées constitue une infraction à la Loi et au Règlement sur les parcs.


