SÉPAQ

PARC NATIONAL
DU LAC-TÉMISCOUATA
Territoire protégé. Expérience grandeur nature.

Au cœur des Appalaches et bordant l’un des
plus grandioses lacs du Québec, le parc permet
de s’imprégner, en randonnée pédestre, en
vélo ou en embarcation nautique, d’une nature
généreuse et d’une histoire millénaire.
Un endroit privilégié pour un bain de forêt en
bonne compagnie !

LES COUPS DE CŒURS DE L'ÉQUIPE

A

B

La signature du parc : l'archéologie

La montagne de Chert

Le territoire du parc était jadis un carrefour stratégique de
grande importance pour les Premières Nations. Un total de 54
sites archéologiques ont d’ailleurs été répertoriés dans le parc.
Découvrez cette science auprès de notre archéologue par des
activités de découverte captivantes.

Le sentier de la Montagne-de-Chert permet de s'imprégner de
l'ambiance d'une érablière ancienne. Apprécié pour sa fraîcheur en été
et ses couleurs en automne, ce sentier en boucle traverse une forêt
mature où l'on se sent tout petit sous la canopée feuillue. Prévoyez
pique-niquer au point de vue donnant sur la passe des îles.
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D

Une variété de sports nautiques

L'Épinoche : la navette nautique du parc

Le parc offre diverses options aux amateurs d'activités nautiques.
Que ce soit sur l'immense lac Témiscouata ou sur les lacs Touladi,
les options ne manquent pas. Profitez de notre service de location
d'embarcations qui inclut canots, kayaks de mer et récréatifs,
pédalos et surf-à-pagaie.

Randonneurs et cyclistes peuvent emprunter L'Épinoche qui
relie l'anse à William dans le parc national au quartier Cabano de
Témiscouata-sur-le-Lac. Cette traversée de 15 minutes vous permet de
contempler toute l’immensité du lac Témiscouata et donne accès à la
piste cyclable le Petit-Témis (Route Verte 8).
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F

Le sentier des curieux de nature

Rive sablonneuse du Grand-Lac-Touladi

D’une longueur de 720 m, ce sentier aménagé pour les enfants est
parsemé de défis physiques et de jeux de découverte ludiques.
Construisez une hutte comme les castors, sautez de tronc en tronc
comme les draveurs, chassez le caribou comme les Amérindiens et
élancez-vous sur la tyrolienne pour voler comme le pygargue.

Un endroit superbe pour profiter en famille des belles journées
ensoleillées de l’été. Vous y apprécierez les ciels étoilés et les
couchers de soleil colorés. C’est aussi l’endroit par excellence pour
s’initier au surf à pagaie ou au kayak. C’est ici que se dessinent les
plus beaux souvenirs de l’été.

DES SENTIERS À PARCOURIR
SENTIERS DE RANDONNÉES PÉDESTRES ET DE VÉLO

LONGUEUR | DURÉE*

NIVEAU

LIEU DE DÉPART

La Montagne-du-Fourneau - Une pinède classée écosystème forestier
exceptionnel, des points de vue uniques sur le lac Témiscouata et la
région, ce sentier est l’un des plus populaires !

5,8 km

2h

Interm.

Centre de
découverte et de
services (CDS) de
l'Anse-à-William

La Rivière-des-Mémoires - Empruntez ce sentier et remontez l’histoire
en longeant l’une des plus belles rivières du parc.

13,2 km

4h

Facile

Jardin des Mémoires
ou Centre de services
(CS) de la Passerelle

6 km

2 h 30

Facile

Stationnement du
Sutherland

5,2 km

2h

Facile

Stationnement
Montagne-de-Chert

9,4 km

3h

Facile

Jardin des Mémoires
ou CS du Grand-LacTouladi

Facile

CDS de
l'Anse-à-William ou
de la Passerelle

1 h marche
15 min vélo

Facile

CDS de
l'Anse-à-William

6 km

2h
2 h 30

Facile
Interm.

CS des Grands-Pins

1,8 km

35 à 50
minutes

Facile

CS des Grands-Pins

1,4 km

35 à 50
minutes

Facile

CS des Grands-Pins

Du Sutherland - Suivez les cours d’eau et les lacs du synclinal et rejoignez
les fameuses cascades Sutherland. Profitez des haltes et des points de
vue sur le lac Rond et traversez un magnifique marais sur trottoir de bois.
La Montagne-de-Chert - Plongez-vous dans l’ambiance d’une vieille
érablière, découvrez des points de vue sur les lacs Touladi.
Du Draveur - Lien naturel entre le Jardin des Mémoires et les rives
sablonneuses du Grand lac Touladi, le sentier du Draveur vous fera aussi
découvrir des berges au passé rempli d’histoire.
Grey-Owl - À partir de l’anse à William, en direction sud-est, arrêtez-vous
à l’aire de pique-nique sur la rive sablonneuse du Curé-Cyr (0,8 km) puis
prolongez votre randonnée pour atteindre la passerelle de la rivière Touladi.
Du Vieux-Quai - Une courte randonnée, au départ de l’anse à William en
direction nord-ouest, vous fera découvrir le Vieux Quai, vestige témoin
d’un riche passé !
Des Grands-Pins - D’une pointe rocheuse à l’autre, prenez un peu de
hauteur sur le lac Témiscouata et profitez de jolis points de vue. Deux
choix : linéaire ou boucle sportive.
Du Crépuscule
Des Belvédères

Découvrez ces deux nouveaux sentiers,
dès le 17 juin 2022 ! Informations ci-bas.

boucle

aller-retour

aller-retour

boucle

aller-retour

11 km

aller-retour

2,8 km

aller-retour

3 h 30

marche
1 h vélo

5,8 km

aller-retour
boucle
sportive

boucle

aller-retour

Sentier national - Amateurs de longues randonnées, traversez le territoire du parc et ses différents écosystèmes sur 37 km de
sentier sportif. Niveau : Intermédiaire. Informez-vous auprès du parc car l'état du sentier est variable selon les sections et les
périodes de l'année. Hébergement en camping ou en prêt-à-camper offert.
Vélo route - Amateurs de vélo de route, 26 km de route asphaltée et partagée vous permettent de profiter d’un parcours sinueux
avec relief, dont la section entre l'anse à William et le Grand lac Touladi en passant par la montagne de Chert et le Jardin des Mémoires.
*Les durées et les niveaux de difficulté mentionnés le sont à titre indicatif et se réfèrent à la saison estivale. CDS : Centre de découverte et de services - CS : Centre de services.

Randonnée pédestre

Vélo

NOUVEAU !

Sentiers Du Crépuscule
et Des Belvédères
Au secteur Dégelis, à proximité du
centre de services des Grands-Pins,
2 nouveaux sentiers sont offerts.
Les sentiers du Crépuscule et des
Belvédères, respectivement de 1,8
et 1,4 km, permettent d'accéder au
belvédère du Crépuscule offrant
une vue spectaculaire sur le lac
Témiscouata.

Expérience famille

Auto-interprétation

Chiens autorisés - sepaq.com/animaux

Vieille
Route

Vers
Rimouski
1,1

Stationnement pour accéder
au Sentier National.
Route 232 entre
les bornes kilométriques 51 et 52.

Lac
Anna

Vers
Trois-Pistoles

Sentier
national

Petit lac Squatec

295

Vers
Squatec

2,5

232

Poste d'accueil et
Centre de services du
Petit-Lac-Touladi

Entrée
secteur
Squatec

293

Lac du Pain
de Sucre

Lac
Croche

295

232

Rimouski
295

9,2

232

232

Petit lac
Touladi

Stationnement
des Îles

Pointe-au-Sable

Lac à
Foin

Sentier
Sutherland

0

1,3

eu
x -M
ille

«

F

0,8

Rive du
Curé-Cyr
6,6

Piste cyclable
Grey-Owl

Sentier des
Curieux de nature

4,7

Entrée
secteur
St-Juste

ban
o

Lac Témiscouata

Lots-Renversés

Rivièr
e Ca

Saint-Justedu-Lac
85

232

295
Quai-deSaint-Juste

9,5

Sentier
national

2

6

2,3
2,
1

Sentier du
Crépuscule

Sentier
national

Sentier des
Grands-Pins

Km

Km

Sentier des
Belvédères

Longueur des sections
de sentier

Canot-camping

Site archéologique

Abri communautaire

Mini-dépanneur

Site d'interprétation

Sentier

Aire de feu commun

Hébergement rustique

Stationnement

Sentier national

Aire de jeux

Information Touristique

Traverse (Piéton / Vélo)

Piste cyclable

Aire de pique-nique

Location d'équipement

Traverse (Voiture)

Parcours nautique

Amphithéâtre

Point de vue

Toilette sèche

Réseau routier

Borne d'autoperception

Premiers soins

Vidange de véhicule
récréatif

Navette maritime

Borne de recharge électrique

Quai

Vélo-camping

Endroits où les chiens
sont autorisés

Boutique

Salle communautaire

Zone Wifi
Limite du parc national

Le secteur des Grands-Pins
offre uniquement du prêt-à-camper.

0,8

Accueil / Information

4

Entrée
secteur
Dégelis
6
10,

Témiscouata-sur-le-Lac
secteur Notre-Dame-du-Lac

Camping aménagé

E

»

Centre de services
de la Passerelle

Sentier
Rivière-desMémoires

Anse à
Prudent

0

Auclair

Touladi

1,4

D

Sentier
du Draveur
4,7

1,
4

Piste cyclable
Vieux-Quai

Grand
lac
Touladi

A

Centre de découverte
et de services et camping
de l'Anse-à-William

Centre de services et camping
du Grand-Lac-Touladi

ière
R iv

1,7

10
km

Jardin des Mémoires

C

Ru
iss
ea
ud
uD

6,3

Lac
Étroit

5

295

85

2
5,

Lac
Rond

Sentier
Montagnedu-Fourneau

Vers
Rivière-du-Loup Témiscouata-surle-Lac
secteur Cabano

232

s

Cascades-Sutherland

B

Sentier
Montagnede-Chert

3,0

Vers
Pohénégamook et
Route des Frontières

293

Vers
Dégelis

Centre de services
des Grands-Pins

Téléchargez la carte
Avenza Maps
L'information fournie sur cette carte peut changer
sans préavis. En cas de disparité, l'information sur
le terrain doit prévaloir en tout temps.
Cette carte intègre de l’information géographique de source gouvernementale.
Pour des besoins de représentation, certaines données ont subi des
transformations et des adaptations qui ont pu modifier la donnée originale.
Données originales utilisées
Années
Banque de données Sépaq
2022
Cartes topographiques
1985 à1991
à l'échelle de 1/20 000
Source des données utilisées
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

Vers
Edmunston (N-B)

Dégelis

RENDEZ-VOUS
AVEC LA
DÉCOUVERTE
Fort Ingall
Une forteresse britannique de 1839 ! Le Témiscouata cache une histoire méconnue : il a été
le théâtre d’une guerre presque oubliée. Percez le mystère en visitant la seule forteresse
de bois de l’Empire britannique au Québec : le Fort Ingall. Vous pourrez connaître la
vie des soldats, l’architecture militaire de l’époque et les résultats concrets des fouilles
archéologiques qui ont eu lieu sur le site historique. En prime, vous verrez l’un des soldats
utiliser son arme à poudre noire.

Lieu de départ : Anse à William Durée : 2 h 30 incluant la croisière
Coût : 29 $ par adulte et 6 $ par enfant (17 ans et moins), taxes incluses
Réservation obligatoire dans les centres de services

Jardin des Mémoires
Lieu de contact avec l’histoire, le Jardin
des Mémoires évoque les diverses
époques d’occupation humaine du
territoire qui est aujourd’hui un parc
national. Ce site splendide, à la décharge
du Grand lac Touladi, bénéficie d’une riche
histoire témoignant de l’occupation autant
des Premières Nations que des bûcheronsdraveurs. Des fouilles archéologiques et de
l’interprétation sur place vous permettront
d’assouvir votre soif de connaissances.

Vitrines
archéologiques
Les visiteurs du parc ont
l'occasion unique de contempler
des objets authentiques tels que
de véritables pointes de flèches
ou de lances qui furent découverts
dans le parc lors de fouilles
archéologiques.
Cette exposition temporaire
témoigne aussi de la culture et
des technologies des Premières
Nations. Ces objets sont exposés
aux centres de services de l'Anseà-William, du Grand-Lac-Touladi et
des Grands-Pins.

Circuit des saveurs
Découvrez des artisans agrotouristiques
situés en périphérie du parc national.
Procurez-vous votre dépliant dans nos
centres de services.

Air pur, paysages
agroforestiers
magnifiques et couleurs
à couper le souffle.
L'automne à vélo
Que ce soit par la piste cyclable Grey-Owl, la piste cyclable Petit-Témis à proximité du
parc, les routes du parc ou les routes pittoresques des villages avoisinants, l’automne est
un moment privilégié pour le vélo au Témiscouata.

Les anoures,
mais qu'est-ce que c'est ?
Les anoures sont un groupe de
vertébrés amphibiens qui peuvent
vivre hors de l'eau, qui comporte
notamment des grenouilles et des
crapauds. Chaque année au printemps,
on fait le suivi de leur abondance
et leur diversité par leur chant. On
retrouve au parc 6 espèces d'anoures,
soit: le crapaud d’Amérique, la rainette
crucifère, la grenouille des bois, la
grenouille verte (photo), la grenouille
du nord et le ouaouaron.

Circuit « D'une rive à l'autre »
Afin de prendre la pleine mesure du lac
Témiscouata à vélo, une boucle de 24 km
vous est proposée (18 km de piste cyclable
en poussière de pierre, 6 km de route
partagée en gravier et 2 traversiers).
Consultez les horaires et réservez votre
place sur la navette nautique du parc
(l'Épinoche).
Traversiers :
N. M. Corégone : Consultez l'horaire
au traversedutemiscouata.com
L'Épinoche : Réservation obligatoire
au 418 855-5508, poste 0

Expérience famille
Pour les jeunes de 17 ans
et moins, l’accès,
l’hébergement et le
prêt d’équipement
sont gratuits.
L’offre varie d’un établissement à l’autre.

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,
C’EST MA RESPONSABILITÉ
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

ACTIVITÉS DE
DÉCOUVERTE
Consultez la programmation
pour enrichir votre visite.
Vous y trouverez
des activités
divertissantes
pour explorer le
parc sous tous
ses angles.

AJOUTER
VOTRE
CODE QR
FRANÇAIS

CONSERVER
POUR
DEMAIN
Le lac Témiscouata

Corégone nain

Corégone nain

Myriophylle à épis

Une espèce de poisson bien particulière
(qu’on appelle « pointu » localement)
se trouve au lac Témiscouata. Il s’agit
du grand corégone forme naine. En fait,
c’est ce qu’on croyait, car des recherches
récentes démontrent qu'il s'agit d’une
espèce à part entière, mais qui n’est pas
encore officiellement reconnue. C’est par
centaines de milliers qu’à l’automne, ils
remontent la rivière Touladi pour aller s’y
reproduire. Le parc permet la conservation
des sites de frai et nous veillons, en
collaboration avec le Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs, au suivi des
pêches afin d’assurer un bel avenir à ce
poisson si unique.

On retrouve le corégone
nain dans seulement deux
lacs au Québec.

Le lac Témiscouata
à l'état naturel
Le parc permet la conservation de plus
de 50 % de ses rives.
En plus de conserver 175 km2 du bassin
hydrographique du lac Témiscouata, le
parc national contribue grandement à
la protection de ses rives en permettant
qu'elles demeurent à l'état naturel. Cela
favorise grandement les échanges entre le
milieu aquatique et le milieu terrestre. Des
rives naturelles et non perturbées aident à
maintenir une bonne qualité d'eau.

Pour en apprendre davantage sur
le lac Témiscouata et son bassin
hydrographique, vous pouvez
consulter le Carnet de santé du lac
Témiscouata réalisé par l’organisme
de bassin versant du fleuve
Saint-Jean :
obvfleuvestjean.com/etudes

Myriophylle à épis
Une plante aquatique au caractère très envahissant a été identifiée au lac Témiscouata en 2016. Il s’agit du Myriophylle à épis. Cette plante
se propage rapidement et transforme les écosystèmes aquatiques tellement ses colonies peuvent être étendues et denses. Cela peut aussi
grandement nuire à la baignade. Depuis sa découverte, le parc collabore avec des organismes du milieu afin de prévenir la propagation de
cette plante dans les autres lacs de la région.

NOS
PARCS
NATIONAUX

Des territoires protégés offrant
une connexion à la nature, pour
nous et les générations futures.

5 bons comportements à adopter
• Ne nourrissez pas les animaux
• Gardez vos distances quand vous les observez
• Demeurez dans les sentiers
• Ne ramassez pas d’éléments naturels (plantes, bois mort…)
• Ayez en votre possession votre droit d’accès

Découvrez
l’envers du
décor Des étoiles plein les yeux,
des oiseaux plein les oreilles... Plongez
dans l’univers fascinant des initiatives
visant à protéger nos trésors naturels.

sepaq.com/lenversdudecor

Photos : Mathieu Dupuis, Stéphane Audet, Marco Morin, Patrick Eid,
Francis Bouchard, Marc Loiselle, Jean-Christophe Lemay, Michel Grégoire,
Diane Bouchard, Great Lake Aquarium, OBV du Fleuve St-Jean.

Le saviez-vous?

Vos droits d’accès sont réinvestis à 100 % dans les parcs nationaux.
En les acquittant, vous contribuez à protéger cette nature grandiose
ainsi que la faune et la flore qu’on y retrouve. Merci !
sepaq.com/temiscouata

