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UN PEU D’HISTOIRE…

Depuis 2015, un nouveau circuit de randonnée pédestre et cyclable longue durée sillonne des rangs, pistes
cyclables et chemins municipaux de notre région.

Les premières municipalités ayant participé à la mise en place du chemin sont Thetford Mines, Kinnear’s Mills et
Saint-Jacques-de-Leeds. À l’origine, le circuit était composé d'une soixantaine de kilomètres et de quelques
boucles optionnelles et mettait en valeur des attraits patrimoniaux et historiques peu commun de la région :
église Saint-Alphonse, Versant-La-Noël, les sites historiques et patrimoniaux de Kinnear’s Mills et Saint-Jacquesde-Leeds ainsi que le belvédère d’observation à Black Lake et le Centre d’interprétation du Magasin général
O’Brien.

Depuis 2016, les municipalités d’Adstock, East Broughton, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Sacré-Cœur-de-Jésus, SaintJoseph-de-Coleraine, Disraeli, Irlande et Beaulac-Garthby se sont jointes au Chemin de Saint-Jacques. Aujourd’hui
c’est un circuit de 264 kilomètres répartis sur 11 municipalités. Maintenant, le circuit offre un parcours de
plusieurs jours. Les marcheurs peuvent passer plus d’une semaine à parcourir notre région avec leur sac à dos et
leur bâton de marche.
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À DÉCOUVRIR
Le circuit est devenu un produit touristique. En fait, des randonneurs de partout au Québec viennent marcher sur
notre territoire en quête de découvertes, mise en forme, ressourcement et en apprendre sur notre patrimoine
régional.

Les marcheurs et cyclistes s'émerveillent devant les paysages uniques et contrastants de la région et découvrent
des sites hors du commun notamment : Le Mont Grand Morne, le Mont Adstock, les chemins historiques de Craig
et Gosford, le Parc national de Frontenac, les Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine, le pont couvert à
Sainte-Clotilde-de-Beauce, le Sentier des Mineurs, le Sentier des Campions, un parc éolien, des sites miniers etc.
De plus, les randonneurs croiseront 6 des 16 lacs présents sur le territoire des Appalaches : Lac Bisby, Lac
Bécancour, Lac à la Truite, Lac du Huit, Lac Aymer et Grand lac St-François.

Le circuit permet aussi de simplement faire connaître la région. La plupart des randonneurs qui viennent ici ne
connaissaient pas ou très peu la région de Thetford jusqu’à ce qu’ils décident de venir la découvrir à pied ou sur
roues.

Pour de plus amples renseignements et pour se procurer la carte du Chemin de St-Jacques, veuillez communiquer
auprès de Tourisme Région de Thetford par téléphone au 418 423-3333 ou le sans frais 1 877 335-7141, par
courriel à info@tourismeregionthetford.com ou encore consulter le site Internet du Chemin de St-Jacques
www.cheminst-jacques.com
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INFORMATIONS SUR LE PARCOURS
C’est un parcours à découvrir à pied ou à vélo.

Vous verrez sur le bord de la chaussée des bancs et aires de repos et des petites balises aux couleurs du logo du
Chemin de St-Jacques.

Ce logo en forme de trèfle à quatre feuilles a plusieurs significations :

•

Le trèfle à quartes feuilles est une mutation relativement rare du trèfle blanc. Il est
considéré, dans la civilisation occidentale, comme un porte-bonheur.

•

Selon la légende, chaque feuille représente quelque chose, soit l’espoir, la foi,
l’amour et la chance.

•

Chacune des feuilles représente les quatre sites : le site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds, le site
historique de Kinnear’s Mills, le Versant-la-Noël et l’église Saint-Alphonse.

•

Chacune des feuilles représente les confessionnalités : anglicane, catholique, méthodiste et presbytérienne

•

Chacune des feuilles représente les peuples fondateurs : anglais, français, écossais et irlandais.

•

Chacune des feuilles représente, par sa couleur, un peuple fondateur : vert pour l’Irlande, bleu pour l’Écosse,
rouge pour l’Angleterre et blanc pour la France.

À chaque kilomètre de votre randonnée, vous pouvez voir ce symbole sur votre chemin. De plus, chaque
municipalité offre des aires de repos à tous les trois ou quatre kilomètres pour les marcheurs. Si vous voyez une
balise ou un banc abîmé, on vous invite à nous en faire part : info@tourismeregionthetford.com

Le parcours est aussi composé de tronçons optionnels qui permettent de voir des sites culturels et des paysages
à couper le souffle.
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THETFORD MINES (CENTRE-VILLE) À THETFORD MINES (BLACK LAKE)
CE TRONÇON SE FAIT MAJORITAIREMENT SUR LA PISTE CYCLABLE
(environ 11 km)
DÉPART :

Centre d’interprétation du Magasin Général O’Brien - 4233, rue du Lac-Noir, Thetford Mines

ARRIVÉE :

Église Sainte-Alphonse - 34, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines

En face du centre d’interprétation du Magasin général O’Brien, vous pouvez voir le Belvédère de la mine British
Canadian (BC) qui donne une vue sur sa magnifique eau turquoise.
-

Continuer 74 m sur la rue du Lac-Noir vers la rue Saint-Désiré;

-

Tourner à gauche sur la rue Saint-Désiré et continuer environ 1 km;

-

Tourner à droite sur la rue Pie-X et continuer environ 78 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Saint-Louis et continuer pour environ 97 m;

-

Tourner à droite sur la rue Lord et continuer 303 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Christophe-Colomb pour 100 m;

-

Tourner à droite sur la piste cyclable pour 6,5 km;

-

Au bout du tronçon de la piste cyclable, rue Pie-XI, tourner à droite et continuer jusqu'à la rue Bennett Ouest
pour environ 1,5 km.

L’Église Saint-Alphonse se trouve à votre droite

Pourquoi ne pas profiter du centre-ville en allant au Centre historique de la Mine King (KB3), un ancien
chevalement minier ?
L’observatoire au sommet vous permet de voir 360 degrés de la ville de Thetford Mines et son paysage minier.

Site historique de la Mine King (KB3) : 240, rue Bennett Ouest, Thetford Mines.
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THETFORD MINES (CENTRE-VILLE) À THETFORD MINES (PONTBRIAND)
CE TRONÇON SE FAIT MAJORITAIREMENT SUR LA PISTE CYCLABLE
(environ 10 km)
DÉPART :

Église Saint-Alphonse - 34, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines

ARRIVÉE :

Versant-la-Noël - 1300, Montée Nicolas, Thetford Mines (secteur Pontbriand)

-

Prendre la piste cyclable derrière l’église, rue Bennett direction Est et suivre la piste cyclable pour environ 4,5
km (hébergement 1, 2 et 4);

-

Tourner à droite sur la rue Roosevelt Sud et continuer sur la piste cyclable pour environ 400 m ;

-

Traverser la rue Notre-Dame et continuer tout droit sur la rue Roosevelt Nord;

-

Au bout de la rue Roosevelt Nord, tourner à gauche sur la rue Ainsley pour reprendre la piste cyclable pour
environ 1 km;

-

Continuer sur la piste cyclable jusqu'à la lumière de l’intersection du boulevard Frontenac Est et de la rue
Notre-Dame Est;

-

Prendre la lumière et traverser le boulevard Frontenac pour reprendre la piste cyclable;

-

Continuer tout droit sur la piste cyclable jusqu’au panneau ARRÊT de la rue Flintkote pour environ 100 m;

-

Continuer tout droit pour 2,4 km (hébergement 3);

-

Tourner à gauche sur la piste cyclable vers le secteur Pontbriand;

-

Continuer tout droit pour 2,7 km.

(Autres hébergements : 5)
À environ 2 km de l’intersection, vous allez croiser le Belvédère de Pontbriand qui donne une très belle vue sur
la mine Nationale.
-

Au bout de la piste cyclable, passez à côté de la maison pour aller rejoindre la rue des Tourterelles.

-

Au panneau ARRÊT, vous avez deux options :

1. Pour vous rendre à Versant-la-Noël et voir ce magnifique site culturel avec son architecture unique
composée de sept clochers qui représentent sept religions différentes :
-

Au panneau ARRÊT, tourner à droite et continuer sur la rue de l’Église (route 269) pour environ 240 m;

-

Au croisement de la rue Nadeau, (route 269) tourner à gauche pour 750 m;

-

Tourner à gauche sur Montée Nicolas (hébergement 7 et Autre hébergement : 6)

2. Continuer vers Kinnear’s Mills (voir page 11).
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THETFORD MINES (PONTBRIAND) À KINNEAR’S MILLS
(environ 16 Km)
Kinnear’s Mills a la particularité de regrouper quatre églises de quatre religions différentes en plein cœur du
village. Possibilité de faire une visite guidée du site du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h (juin à août).

DÉPART :

Au panneau ARRÊT à Pontbriand - intersection de la rue Poirier (route 269) et rue de l’Église

ARRIVÉE :

Bureau municipal, Kinnear’s Mills - 120, rue des Églises, Kinnear's Mills

-

Au panneau ARRÊT, tourner à gauche sur la rue de l’Église pour environ 1,2 km (hébergement 7);

-

Au croisement de la route Gilbert, tourner à droite pour 1,6 km;

-

Tourner à droite sur la route Béland pour 3,4 km;

-

Continuer sur le rang Saint-Joseph pour 2,7 km;
Deux options s’offrent à vous :

1. Continuer sur le chemin jusqu'à Kinnear’s Mills
-

Continuer sur le chemin Saint-Joseph qui devient le 3e Rang pour 5,7 km;

-

Tourner à droite sur la rue des Fondateurs pour 400 m

-

Tourner à gauche sur la rue des Églises pour 400 m (hébergement 9 et 10).

2. Tourner à gauche sur le chemin Magwood pour avoir une vue sur un parc éolien et un accès sur le magnifique
sentier de la chute Bailey (voir page 12). ATTENTION! Le chemin est peu ou pas praticable en automobile.

Prendre note que pour vous rendre à Saint-Jacques-de-Leeds, plusieurs options s’offrent à vous ; soit le
chemin principal, chemin de Kinnear’s Mills (voir page 13) ou trois sentiers en forêt pour rejoindre le chemin
Craig : Sentier historique, Sentier de la rivière Osgood ou la route Eager.
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KINNEAR’S MILLS (PARC ÉOLIEN ET SENTIER DE LA CHUTE BAILEY)
(environ 8,6 km)
Coordonnées GPS 46°11’58″N 71°23’02″W pour le Sentier de la chute Bailey
-

À environ 8,3 km de l’intersection de la rue des Églises et de la route Gilbert, tourner à gauche sur le chemin
Magwood pour 1,2 km;

-

Tourner à droite sur le 2e Rang pour 3,4 km;

-

Tourner à gauche dans le Sentier de la chute Bailey (1,5km).

Avant le Sentier de la chute Bailey, surveiller au passage les éoliennes à visiter.
Pour la carte du Sentier de la chute Bailey, la demander auprès de Tourisme Région de Thetford.
-

À la sortie du Sentier de la chute Bailey, prendre à gauche sur le 2e Rang pour 450 m;

-

Tourner à droite sur la route Bailey pour 800 m;

-

Tourner à gauche sur le 3e Rang pour 1,2 km ;

-

Tourner à droite sur la rue des Fondateurs pour 400 m;

-

Tourner à gauche sur la rue des Églises pour 400 m (hébergement 9 et 10).

(Autre hébergement : 11)

10

KINNEAR’S MILLS À SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
(environ 16 km)
DÉPART :

Bureau municipal de Kinnear’s Mills - 120, rue des Églises, Kinnear's Mills

ARRIVÉE :

Site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds - 101-139, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds

-

Continuer sur la rue des Église pour 170 m (hébergement 9 et 10);

-

Continuer sur le chemin de Kinnear’s Mills pour 1,9 km;

-

Tourner à droite sur le chemin Craig (route 216) pour 2,1 km;

-

Tourner à gauche sur le 11e Rang d’Inverness 2,9 km (route 216 Est);

-

Tourner à droite sous la ligne électrique et continuer pour 2 km;

-

Tourner à droite sur la route Townline pour 140 m;

-

Tourner à la route Townline vers la gauche qui devient le 6e Rang Ouest pour 2,1 km;

-

Tourner ensuite à droite sur la route des Chutes pour 2,9 km;

-

Tourner à gauche sur la route 269 Nord pour 1,5 km (hébergement 12 et 13).

Pourquoi ne pas en profiter pour aller visiter le Site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds ?
On retrouve la première église bâtie dans la région et diverses autres bâtisses témoignant du début de la
colonie.
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SAINT-JACQUES-DE-LEEDS À SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
(environ 16,7 km)
DÉPART :

Site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds - 101-139, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds

ARRIVÉE :

Église Saint-Pierre - 34, rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton

-

Aller en direction sud-ouest sur la rue Principale (271-S) pour 1,5 km (hébergement 12 et 13);

-

Tourner à gauche sur la route de Saint-Pierre pour 4,7 km;

-

Tourner à droite sur la route Lemesurier pour 3,5 km;

-

Tourner à gauche sur le 14e Rang pour 3,4 km.

*** Il est possible de continuer sur le 14e Rang pour prendre la route des Laughrea suivie du 15e Rang
pour retourner sur la rue Principale 0.3 km supplémentaires ***

-

Tourner à droite sur la route de Willie Foy pour 1,3 km;

-

Continuer sur la route Roy pour 1,7 km;

-

Tourner à droite sur la rue de la Fabrique pour 500 m (hébergement 15 et 16);

-

Tourner à gauche sur la rue Saint-Pierre pour 75 m (hébergement 14).

Possibilité de faire le Sentier des Campions - 55, rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton.
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SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON À EAST BROUGHTON
(VIA LA VIEILLE ROUTE)
(environ 14,4 Km)
DÉPART :

Église Saint-Pierre - 34 rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton

ARRIVÉE :

Chevaliers de Colomb - 364, rue du Collège, East Broughton (attention : ceci n’est pas un point d’intérêt,
mais un lieu pour vous situer durant votre randonnée)

-

Aller en direction sud-est sur la rue Saint-Pierre vers la rue du Couvent pour 650 m;

-

Tourner légèrement à gauche sur le 9e Rang pour 7,6 km;

-

Tourner à gauche sur la Vieille Route pour 3 km.

Continuer sur la Vieille Route pour aller voir le Sentier des Mineurs et découvrir d’autres paysages miniers aussi
uniques les uns des autres (voir page 16).
-

Tourner à droite sur le 7e Rang Nord pour 1,3 km;

-

Tourner à gauche sur la 13e Rue Ouest pour 500 m;

-

Tourner à droite sur la 10e Avenue Nord (devient Avenue Sud) pour 450 m (hébergement 19);

-

Tourner à droite sur la 7e Rue Ouest pour 550 m;

-

Tourner à gauche sur la 8e Avenue Sud pour 350 m (hébergement 17);

Attention vous traverserez une route provinciale à quatre voies (la Route 112). Continuer sur l’avenue du Collège
pour 250 m (hébergement 18).

Votre destination sera à votre droite.
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DIRECTION POUR LE SENTIER DES MINEURS
(7 km de plus)
DÉPART :

Église - 34, rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton

ARRIVÉE :

Sentier des Mineurs - 511, rang 5 Nord, Sacré-Cœur-de-Jésus

À partir de Saint-Pierre-de-Broughton vers East Broughton (Sentier des Mineurs)
-

Tourner à gauche sur la Vieille Route pour 6 km;

-

Tourner à droite sur le 5e Rang pour 1,6 km.

Vous êtes maintenant à votre destination : Sentier des Mineurs

RETOUR POUR VOUS RENDRE À EAST BROUGHTON À PARTIR DU SENTIER DES MINEURS

DÉPART :

Sentier des mineurs - 511, rang 5 Nord, Sacré-Cœur-de-Jésus

ARRIVÉE :

Chevaliers de Colomb - 364, rue du Collège, East Broughton

-

Continuer sur le 5e Rang ;

-

Tourner à droite sur l’Ancienne Route 1 pour 1,5 km;

-

Continuer sur la rue Principale pour 1,1 km;

-

Tourner à droite sur l’Avenue du Collège pour 550 m.

Votre destination sera à votre gauche aux Chevaliers de Colomb
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EAST BROUGHTON À ADSTOCK (SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE)
(environ 16 km)
DÉPART :

Parc le Broughtonnais - 274-292, 12e Rue Est, East Broughton

ARRIVÉE :

Coopérative Multiservices de Sacré-Cœur-de-Marie - 250, chemin Sacré-Coeur Est, Adstock
(dépanneur et hébergement)

-

Départ au Parc le Broughtonnais à East Broughton;

-

Aller en direction sud-ouest sur la 12e Rue Est, vers la 11e Avenue Nord pour 160 m;

-

Tourner à gauche sur la 10e Avenue Nord pour 350 m;

-

Tourner à droite sur la 7e Rue Ouest pour 550 m;

-

Tourner à gauche sur la 8e Avenue Sud pour 350 m;

-

Continuer sur l’avenue du Collège pour 550 m;

-

Tourner à droite sur la rue Principale pour 31 m;

-

Tourner à gauche sur l’avenue du Sacré-Cœur pour 96 m;

-

Tourner à droite sur l’avenue du Sacré-Coeur qui devient la rue Pelletier pour 350 m;

-

Tourner à gauche sur l’avenue Notre-Dame pour 170 m;

-

Tourner à droite sur la route Sainte-Anne pour 1,5 km;

-

Continuer sur l’Ancienne Route 1 pour 4,5 km;

-

Continuer sur le Chemin de Sacré-Cœur / Chemin Sacré-Coeur Est pour 2,1 km;

-

Tourner légèrement à droite sur le Chemin Sacré-Coeur Est / rang 8 nord-est (hébergement 27).

Possibilité de vous rendre au Mont Grand Morne pour admirer une vue magnifique au sommet (voir page 19).

La Coopérative Multiservices de Sacré-Cœur-de-Marie se trouvera sur votre gauche.
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ADSTOCK (SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE) À THETFORD MINES
(environ 25,2 km)
DÉPART :

Coopérative Multiservices de Sacré-Cœur-de-Marie – 250, chemin Sacré-Coeur Est, Adstock

ARRIVÉE :

L’Église Saint-Alphonse - 34, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines

-

Aller en direction du chemin Sacré-Cœur Est vers la route de l’Église pour 400 m;

-

Tourner à droite sur la route de l’Église pour 2,9 km;

-

Tourner légèrement à gauche sur le rang Turgeon pour 900 m;

-

Tourner à droite sur le rang Lessard pour 1,4 km;

-

Tourner à droite sur le 11e Rang pour 900 m;

-

Tourner légèrement à droite pour continuer sur le 11e Rang pour 2,2 km;

-

Continuer sur le rang McCutcheon pour 3,5 km;

-

Tourner à droite sur la route du Lac-du-Huit pour environ 1 km;

-

Tourner à gauche sur le rang de la Chapelle (pour environ 2 km);

-

Tourner à droite sur la route du Lac-du-Huit pour 1,4 km;

-

Tourner à droite sur le chemin du Lac Bécancour pour 4,4 km;

-

Tourner à droite pour continuer sur le chemin du Lac Bécancour pour 1,1 km;

-

Tourner à gauche sur le chemin du Mont Granit Est pour 1,2 km;

-

Tourner à droite sur la rue Saint-Alphonse Sud / QC- 267 Nord pour 900 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Mooney Est pour 170 m;

-

Tourner à droite pour 1,7 km (sur la piste cyclable);

-

Tourner à gauche sur la rue Dumais Sud pour 130 m;

-

Tourner à droite sur la rue Notre-Dame Ouest pour 63 m;

-

Tourner à droite sur la rue Saint-Alexandre pour 19 m;

Vous êtes rendu à l’Église Saint-Alphonse
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SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON (BROUGHTON STATION) À SAINTECLOTILDE-DE-BEAUCE
(CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE (Mont Grand Morne))
(environ 12,6 km)
ARRIVÉE :

Mont Grand Morne - 2652, chemin de la Grande-Ligne, Adstock

-

Tourner à gauche sur chemin de la Grande-Ligne / Rang 8 Nord pour 4,2 Km;

-

Aller en direction Est sur le chemin de la Grande-Ligne vers le rang Lessard pour 1,1 km;

-

Continuer sur le 11e Rang pour 3,9 km;

-

Tourner à gauche sur la route du 11e Rang pour 2,9 km;

-

Continuer sur l’avenue Bernard pour 150 m.

17

EAST BROUGHTON À SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE
(Par le 6e rang Sud - environ 16 km)
DÉPART :

East Broughton (coin avenue du Collège et rue Principale) côté Sud de la Route 112

ARRIVÉE :

Chalet du barrage - 148, route du Moulin, Sainte-Clotilde-de-Beauce

-

Tourner à gauche sur la rue Principale pour 750 m;

-

Tourner à droite sur le 6e Rang Sud pour 7,1 km;
Deux choix s’offrent à vous :
1. Pour vous rendre au Mont Grand Morne, voir le bas de la page 20.
Mont Grand Morne - 2652, chemin de la Grande-Ligne, Adstock
2. Pour continuer vers Sainte-Clotilde-de-Beauce
-

Tourner à droite sur la route de Tring pour 2 km;

-

Tourner à gauche sur le 7e Rang / chemin du Petit Six pour 2,6 km;

Deux options s’offrent à vous :
1. Continuer vers Sainte-Clotilde-de-Beauce
-

Tourner à droite sur la route du Moulin pour 2,8 km (hébergement 20);

-

Tourner à gauche sur la rue Principale / QC-271 Sud pour 180 m.
OU

2. Continuer sur le 7e Rang pour aller voir le pont couvert environ 2,5 km ou la route Latulippe.
Pour trouver sur Google MAPS le pont couvert : 110-182 Rang 7e N, Saint-Victor, QC G0M 2B0
Du pont couvert vers Sainte-Clotilde-de-Beauce
-

Prendre le 7e Rang;
Tourner sur la route du Moulin.

Pour vous rendre au Grand Morne
-

Tourner à droite sur la route de Tring pour 4,6 km;
Tourner à droite sur le 9e Rang / QC 271 Nord pour 550 m;
Tourner à gauche sur la route Latulipe pour 3,2 km;
Tourner à droite sur le 11e Rang pour 1,4 km;
Tournez légèrement à droite au 11e Rang, qui devient le chemin de la Grande-Ligne pour 350 m.
(Hébergement 28)

Vous êtes rendu à destination : Mont Grand Morne
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SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE À ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE)
(environ 16 km)
DÉPART :

Chalet du barrage - 148, route du Moulin, Sainte-Clotilde-de-Beauce

ARRIVÉE :

Adstock (Saint-Méthode)

-

Aller en direction sud-ouest sur l’avenue Bernard pour 150 m;

-

Continuer sur la route du 11e Rang pour 2,9 km;

-

Tourner à gauche sur le 11e Rang pour 150 m;

-

Tourner à droite sur la route du Grand Rang pour 1,4 km;

-

Continuer sur la route à Lauréat Rodrigue pour 1,4 km;

-

Tourner à gauche sur le 14e Rang pour 3,3 km;

-

Tourner à droite sur la route du Domaine pour 2,5 km;

-

Tourner à droite sur le chemin du 11e Rang / Qc-269 Nord;

-

Au coin de la rue Principale Est, vous êtes à Adstock, au cœur du village de Saint-Méthode.
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SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE (MONT GRAND MORNE) À ADSTOCK (SAINTMÉTHODE)
(environ 16 km)

DÉPART :

Mont Grand Morne - 2652, chemin de la Grande-Ligne, Adstock

ARRIVÉE :

Adstock (Saint-Méthode)

-

Aller en direction Est sur chemin de la Grande-Ligne vers le rang Lessard pour 350 m;

-

Tourner à droite sur le rang Lessard pour 3,7 km;

-

Tourner à gauche sur la route Mayserolles pour 1,6 km;

-

Tourner à gauche sur le 14e Rang pour 6,6 km;

-

Tourner à droite sur la route du Domaine pour 2,5 km;

-

Tourner à droite sur le chemin de 11e Rang / Qc- 269 Nord pour 1,5 km;

-

Tourner à droite sur la rue Principale Ouest / Qc – 269 Nord pour 150 m (hébergement 29).
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ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE) À ADSTOCK (SAINT-DANIEL)
(environ 13 km)
DÉPART :

Adstock (Cœur du village de Saint-Méthode)

ARRIVÉE :

Adstock (Cœur du village de Saint-Daniel)

-

Aller en direction sud-est sur la rue Principale vers la rue Dostie pour 150 m;

-

Tourner à droite sur la rue Notre-Dame Sud / QC-269 pour 1,2 km;

-

Tourner à droite sur le 10e Rang pour 4,0 km;

-

Tourner à gauche sur la route Sainte-Clémence pour 2,4 km;

-

Tourner à droite pour continuer sur la route Sainte-Clémence pour 350 m;

-

Tourner à gauche pour continuer sur la route Sainte-Clémence pour 2,5 km;

-

Tourner à droite sur la route Saint-Daniel / Qc-267 Nord pour 2,2 km (hébergement 23 et 24).
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ADSTOCK (SAINT-DANIEL) À ADSTOCK (PARC NATIONAL DE FRONTENAC)
(Environ 4,7 km)

DÉPART :

Presbytère de Saint-Daniel – 10, rue Chouinard Sud, Adstock

ARRIVÉE :

Parc national de Frontenac secteur St-Daniel - 177, route du Parc de Frontenac, Adstock

-

Aller en direction sud-est sur la rue de la Plage Est pour 290 m;

-

Continuer sur le 4e Rang pour 2,5 km;

-

Tourner à droite sur la route du Parc Frontenac pour 1,6 km;

-

Tourner à droite (hébergement 24).
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ADSTOCK (SAINT-DANIEL) À ADSTOCK (MONT ADSTOCK)
** PRENDRE NOTE QU’UNE PARTIE DE CE TRONÇON SE FAIT EN MONTAGNE **
DÉPART :

Village de Saint-Daniel

ARRIVÉE:

Mont Adstock – 120, route du Mont Adstock, Adstock

-

Prendre le 6e Rang;

-

Continuer tout droit pour vous rendre au Mont Adstock;

-

Suivre les pancartes du chemin en montagne.
(Hébergement 21)
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ADSTOCK (MONT ADSTOCK) À THETFORD MINES (CENTRE-VILLE)
DÉPART :

Mont Adstock – 120, route du Mont Adstock, Adstock

ARRIVÉE :

Église Sainte- Alphonse - 34, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines

-

Suivre les directions pour vous rendre sur le chemin J.E. Fortin (Hébergement 25 et autre Hébergement
26);

-

Continuer sur la route Lac-du-Huit;

-

Tourner à droite sur le rang de La Chapelle;

-

Tourner à gauche sur le chemin du Lac Bécancour;

-

Tourner à gauche sur le chemin du Mont Granit Est;

-

Tourner à droite sur la rue Saint-Alphonse;

-

Tourner à gauche sur la rue Mooney Est pour 170 m;

-

Tourner à droite pour 1,7 km (sur la piste cyclable);

-

Tourner à gauche sur la rue Dumais Sud pour 130 m;

-

Tourner à droite sur la rue Notre-Dame Ouest pour 63 m;

-

Tourner à droite sur la rue Saint-Alexandre pour 19 m;

Vous êtes rendu à l’Église Saint-Alphonse.
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THETFORD MINES (CENTRE-VILLE) À IRLANDE
(environ 26,7 km)
DÉPART:

Église Saint-Alphonse - 34, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines

ARRIVÉE : Au Manoir d'Irlande - 175, chemin Gosford, Irlande
-

Aller en direction nord-ouest sur la rue Saint-Alexandre vers la rue Notre-Dame Ouest pour 19 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Notre-Dame Ouest pour 600 m;

-

Tourner à droite sur la rue Smith pour 240 m;

-

Tourner légèrement à droite pour 1,6 km;

-

Tourner à gauche à la rue Pie-XI pour 1,7 km;

-

Continuer tout droit pour 5,0 km;

-

Tourner à droite pour 260 m;

-

Tourner à droite sur la rue Christophe-Colomb pour 500 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Hamel pour 800 m;

-

Tourner à droite sur la route Saint-Désiré / QC-165 Nord pour 1,2 km;

-

Tourner légèrement à droite sur le 6e Rang pour 2,7 km;

-

Tourner à gauche sur la route de la Fromagerie pour 1,5 km;

-

Tourner à droite sur la route QC-165 Nord pour 290 m;

-

Prendre le chemin Bennett en direction du Chemin Gosford / QC-216 Ouest à Irlande sur 10 km;

-

Tourner à gauche sur la route Marcheterre pour 2,8 km;

-

Continuer tout droit sur le chemin Bennett pour 7,2 km;

-

Tourner à gauche au chemin Craig pour 27 m;

-

Tourner à gauche sur le chemin Gosford / QC-216 Ouest pour 350 m (hébergement 32).
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IRLANDE À SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE
(environ 28,3 km)
DÉPART :

Au Manoir d'Irlande - 175, chemin Gosford, Irlande

ARRIVÉE :

Lac Bisby (Saint-Joseph-de-Coleraine)

-

Aller en direction sud sur le chemin Gosford / QC-216 Ouest vers la route Larochelle pour 3,2 km;

-

Tourner à gauche sur la route Turgeon pour 4,6 km;

-

Tourner à gauche sur la route Marcheterre pour 1,5 km;

-

Tourner fortement à droite sur la route Chrétien pour 4,1 km;

-

Continuer sur le rang Dupuis pour 800 m;

-

Tourner à gauche pour 240 m;

-

Tourner à droite pour 1,7 km;

-

Tourner légèrement à gauche sur le chemin de Vimy pour 4,0 km;

-

Continuer sur la rue Vimy pour 600 m;

-

Tourner à gauche sur l’avenue Saint-Patrick / QC-112 Est pour 220 m;

-

Tourner à droite sur la rue Marcoux sur 120 m;

-

Tourner à gauche au premier croisement et continuer sur l’avenue St-Joseph sur 77 m;

-

Tourner à droite sur le chemin Drouin sur 1,8 km;

-

Tourner à gauche sur le chemin du 5e Rang sur 300 m;

-

Tourner légèrement à droite pour continuer sur le chemin du 5e Rang;

-

Continuer sur la route du 6e Rang pour 3,6 km;

-

Tourner à gauche sur le chemin du Lac Bisby pour 1,1 km;

-

Tourner complètement à gauche pour continuer sur le chemin du Lac Bisby pour 230 m.
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IRLANDE À DISRAELI
(EN PASSANT PAR SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE ET DISRAELI)
(environ 39 km)
DÉPART :

Au Manoir d'Irlande - 175, chemin Gosford, Irlande

ARRIVÉE :

Parc Bellerive de Beaulac-Garthby – 3, rue Saint-Jacques, Beaulac-Garthby

-

Aller en direction sud sur le chemin Gosford / QC-216 Ouest vers la route Larochelle pour 3,2 km;

-

Tourner à gauche sur la route Turgeon pour 4,6 km;

-

Tourner à gauche sur la route Marcheterre pour 1,5 km;

-

Tourner fortement à droite sur la route Chrétien pour 4,1 km;

-

Continuer sur le rang Dupuis pour 1,2 km;

-

Tourner à droite sur le chemin de Vimy pour 5,3 km (hébergement 30);

-

Continuer sur la rue Vimy pour 600 m;

-

Tourner à droite sur l’avenue Saint-Patrick / QC-112 Ouest pour 350 m.

Saint-Joseph-de-Coleraine
-

Aller en direction sud sur l’avenue Saint-Patrick / QC-112 Ouest vers l’avenue Saint-Joseph pour 4,6 km
(hébergement 31);

-

Tourner à droite sur le chemin du Pansu pour 850 m;

-

Tourner à gauche sur le chemin Turgeon pour 3,6 km.

Pour vous rendre au Parc Bellerive de Beaulac-Garthby
-

Continuer sur le chemin de la Croix / rang 5 de Garthby pour 3,0 km;

-

Continuer sur le rang 5 pour 1,0 km;

-

Tourner à gauche sur la route du 5e Rang pour 1,2 km;

-

Continuer sur le 6e Rang pour 2,1 km;

-

Tournez à gauche au 6e Rang qui devient le chemin Victoria pour 1,3 km;

-

Tourner à gauche sur la rue Saint-Jacques pour 650 m (attention à la route 112!)
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PAROISSE DE DISRAELI À LA VILLE DE DISRAELI
(environ 5,6 km)
DÉPART :

Disraeli

ARRIVÉE :

Marina municipale de Disraeli - 316, rue Guertin, Disraeli

-

Tourner à gauche sur le chemin Turgeon pour 3,6 km;

-

Continuer sur le chemin de la Croix / rang 5 de Garthby pour 77 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Boutin pour 550 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Bilodeau pour 72 m;

-

Tourner à droite sur la rue Champagnat / QC-263 Sud pour 250 m;

-

Tourner à gauche sur la route QC-112 E / QC-263 Sud pour 300 m;

-

Tourner à droite sur l’avenue Champlain pour environ 600 m;

-

Tourner à droite sur la rue Guertin pour 160 m (hébergement 33).
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VILLE DE DISRAELI À SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE (LAC BISBY)
(environ 9,4 km)
DÉPART :

Marina municipale de Disraeli - 316, rue Guertin, Disraeli

ARRIVÉE :

Lac Bisby

-

Aller sur la rue Guertin vers l’avenue Champlain pour 160 m (hébergement 32);

-

Tourner à droite sur l’avenue Champlain pour 650 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Lavoie pour 900 m;

-

Tourner à gauche sur la rue Champoux / QC-263 Nord pour 500 m;

-

Garder la gauche sur la rue Champoux pour 500 m jusqu’à la rue St-Gérard;

-

Tourner à droite sur la rue St-Gérard pour 550 m;

-

Tourner à droite sur la rue Morin pour 3,7 km;

-

Tourner à gauche sur le chemin du Lac Bisby pour 2,7 km.
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SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE (LAC BISBY) À ADSTOCK (PARC NATIONAL DE
FRONTENAC)
(environ 18,3 km)
DÉPART :

Lac Bisby (Saint-Joseph-de-Coleraine)

ARRIVÉE :

Parc national de Frontenac Secteur St-Daniel- 177, route du Parc-de-Frontenac, Adstock (secteur

Saint-Daniel)

-

Aller en direction nord-est sur le chemin du Lac Bisby vers la route des Pères pour 900 m;

-

Tourner à droite sur la route des Pères pour 1,8 km;

-

Tourner à gauche sur le chemin du Barrage pour 6,7 km (Hébergement 22);

-

Tourner à droite sur le chemin des Cerfs / rang B pour 2,3 km;

-

Tourner à gauche sur la route du Lac-Saint-François pour 900 m;

-

Tourner à gauche pour continuer sur la route du Lac-Saint-François pour 2,7 km;

-

Tourner à droite sur la rue de la Plage Est pour 290 m;

-

Continuer sur le 4e Rang pour 2,5 km;

-

Tourner à droite sur Route du Parc-de-Frontenac pour 1,6 km.
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HÉBERGEMENT POUR LE CHEMIN ST-JACQUES
HÉBERGEMENT THETFORD MINES
1. Hôtel du domaine (4)
755, 9e Rue Sud, Thetford Mines (Québec) G6G 0G1
418 755-1335, 1 844 321-5222
www.lacachedudomaine.com, info@lacachedudomaine.com

2. Boisé du Domaine (camping et chalet) ( à venir )
999, 9e Rue Sud, Thetford Mines (Québec) G6G 0G1
418 755-8777
www.boisedudomaine.com, info@boisedudomaine.com

3. Motel Au Vieux Frontenac (2)
4605, boul. Frontenac Est, Thetford Mines (Québec) G6G 7S7
418 335-7994, 1 855 332-7994
www.motelauvieuxfrontenac.com, motel_vieux_frontenac@hotmail.com

4. Auberge le Kingsville (4)
609, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines (Québec) G6G 2S6
418 333-0299
www.aubergelekingsville.com, info@aubergelekingsville.com
5. Comfort Inn (3)
123, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 7S7
418 338-0171, 1 800 424-6423
www.thetfordminescomfortinn.com, cnn347.fos02@innvesthotels.com
Cet hôtel est loin de la piste cyclable.
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HÉBERGEMENT THETFORD MINES
SECTEUR PONTBRIAND
6. Gîte Ambrelane (3)
2259, route du Sabot d’Or, Thetford Mines (Québec) G6H 3H3
418 338-6202
www.giteambrelane.ca, info@giteambrelane.ca
7. Versant la Noël
1300, Montée Nicolas, Thetford Mines (Québec) G6H 3K6
418 335-5050
www.robertlebel.com, versant-la-noel@cgocable.ca

HÉBERGEMENT KINNEAR’S MILLS
9. O’Bercail (chalet à louer) (3)
81, rue des Églises, Kinnear’s Mills (Québec) G0N 1K0
418 836-8270
www.quebecoriginal.com, obercail@hotmail.ca

10. Camping Soleil (camping et prêt à camper) (4)
111, rue des Églises, Kinnear’s Mills (Québec) G0N 1K0
418 424-3372
www.campingsoleil.com, contact@campingsoleil.com
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11. Résidence
3040, 12e Rang, Kinnear’s Mills (Québec) G0N 1K0
418 333-2961
0038@hotmail.ca
Cette résidence n’est pas sur le Chemin de St-Jacques, mais c’est un chemin de 6 km pour s’y rendre.

HÉBERGEMENT SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
12. Gîte l’Auberge des Érables (3)
605, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds (Québec) G0N 1J0
418 424-0086

13. La Maison Jaune Fleur de Lys
725, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds (Québec) G0N 1J0
418 333-0803
lysanne.lagace@hotmail.com

HÉBERGEMENT SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
14. Église Saint-Pierre-de-Broughton
34, rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton (Québec) G0N 1T0
418 424-3282
alida.landry@hotmail.com
15. La Maison Plaisance (2)
16, rue des Pins, Saint-Pierre-de-Broughton (Québec) G0N 1T0
418 903-3058
www.lamaisonplaisance.com, arianeplaisance@hotmail.com
16. Riverstone Complexe Nature Détente
2, rue des Pins, Saint-Pierre-de-Broughton (Québec) G0N 1T0
418 805-9874
riverstonenature@hotmail.com

HÉBERGEMENT EAST BROUGHTON
17. Maison Lessard (3)
462, avenue Saint-Joseph, East Broughton (Québec) G0N 1H0
418 390-2851
www.quebecoriginal.com, melanforgues@hotmail.com
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18. Mini-Perron (3)
245, rue Perron, East Broughton (Québec) G0N 1H0
418 390-2851
www.quebecoriginal.com, melanforgues@hotmail.com

19. Gîte Auberge 4 Saisons (3)
502, 10e avenue Sud, East Broughton (Québec) G0N 1H0
418 427-4280
www.quebecoriginal.com, josee4saisons@gmail.com

HÉBERGEMENT SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE
20. Chalet du Barrage (2)
148, route du Moulin, Sainte-Clotilde-de-Beauce (Québec) G0N 1C0
418 814-9503
www.ranchcanadien.com, info@ranchcanadien.com

HÉBERGEMENT ADSTOCK
SECTEUR SAINT-DANIEL
21. Bullard Villégiature Mont Adstock (2)
121, route de Mont Adstock, Adstock (Québec) G0N 1S0
418 431-0074
www.bullardmontadsatock.com, info@bullardmontadstock.com
22. Gestion Immobilière (chalets à louer, emplacements variés selon le chalet) (2)
9, rue de la Plage, Adstock (Québec) G0N 1S0
418 422-5502
www.gestionimmobiliereadstock.com, gia1@live.ca
23. Presbytère à Saint-Daniel
10, rue Chouinard Sud, Adstock (Québec) G0N 1S0
418 422-5662
emireal@explornet.com
24. Parc national de Frontenac - secteur Saint-Daniel (camping et prêt-à camper) (3)
177, route du Parc de Frontenac, Adstock (Québec) G0N 1S0
1 800 655-6527
www.sepaq.com, parc.frontenac@sepaq.com
25.Chalet des retrouvailles (4)
8071, chemin J.-E. Fortin, Adstock (Québec) G0N 1S0
34

418 271-1804
www.quebecoriginal.com, locationmontcalm@outlook.com
26. Domaine Adstock
2720, chemin du lac à la Truite, Thetford Mines (Québec) G6G 5R7
418 814-9519
www.chaletsalouer.com, info@domaineadstock.com

HÉBERGEMENT ADSTOCK
SECTEUR SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
27. Centre communautaire intergénérationnel
Coopérative Multiservices de Sacré-Cœur-de-Marie
250, chemin Sacré-Cœur Est, Adstock (Québec) G0N 1S0
418 422-2135 option 6
www.adstock.ca, loisirs@adstock.ca
28. Résidence
747, chemin de la Grande-Ligne, Adstock (Québec) G0N 1S0
418 281-8408

HÉBERGEMENT ADSTOCK
SECTEUR SAINT-MÉTHODE
29. Complexe Sportif Mariette et Joseph Faucher
47, rue du Parc, Adstock (Québec) G0N 1S0
418 422-2135 option 6
www.adstock.ca, loisirs@adstock.ca

HÉBERGEMENT SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE
30.Chalet Desjardins et Yourtes (2)
39, avenue Roy, Secteur Vimy-Ridge, Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) G0N 1B0
418 423-3351
www.3monts.ca, info@3monts.ca
31.Camping à l’Espace Vert (camping et prêt à camper) (4)
111, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec)G0N 1B0
418 423-4695
www.alespacevert.com, camping@alespacevert.com
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HÉBERGEMENT IRLANDE
32.Au Manoir d’Irlande (3)
175, chemin Gosford, Irlande (Québec) G6H 2N7
418 428-2874, 1 877 447-2027
www.manoirdirlande.com, manoirdirlande@hotmail.com

HÉBERGEMENT DISRAELI
33. Auberge de la Chanterelle (2)
285, rue Guertin, Disraeli (Québec) G0N 1E0
418 449-5172
www.aubergedelachanterelle.com, aubergedelachanterelle@cgocable.com
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DEMANDES PARTICULIÈRES AUX MUNICIPALITÉS
LISTE DES MUNICIPALITÉS CONCERNÉES
ADSTOCK
Directrice générale : Julie Lemelin 418 422-2135, dg@adstock.ca

DISRAELI
Directeur général : Patrice Bissonnette, 418 449-2771, dir-gen@villededisraeli.com

EAST BROUGHTON
Directrice générale : Manon Vachon, 418 427-2608, directiongenerale@municipaliteeastbroughton.com

IRLANDE
Directrice générale : Christiane Laroche, 418 428-9216, mundirlande@bellnet.ca

KINNEAR’S MILLS
Directrice générale : Claudette Perreault, 418 424-3377, info@kinnearsmills.com

SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS
Directrice générale : Marie-France Létourneau, 418 427-3447, info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

SAINTE-CLOTILDE
Directrice générale : Brigitte Blais, 418 427-2637, info@ste-clotilde.com
SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
Directrice générale : Sonia Tardif, 418 424-3321, dg@saintjacquesdeleeds.ca
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE
Directeur général : Martin Cadorette, 418 423-4000, dg@coleraine.qc.ca

SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
Directeur général : Alain Paré, 418 424-3572, muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca

THETFORD MINES
Directrice générale : Marie-Eve Mercier, 418-335-2981, dirgen@villethetford.ca

Stationnement :
On recommande de stationner votre auto dans les stationnements des églises ou à Tourisme Région de
Thetford.

NOTES PERSONNELLES

NOTES PERSONNELLES

NOTES PERSONNELLES

