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LES SENTIERS

A Belvédère La Bannik

B Belvédère du Corbeau

C Point de vue de la chouette

D Point de vue du Nord

E Point de vue de la Croix

F Point de vue du Porc-Épic

Les 2 tours

Montée du Grand Pic

Passerelle

Côte Cardinal

LES POINTS
D’OBSERVATION

LES POINTS
DE REPÈRES

LÉGENDES NIVEAU DE DIFFICULTÉ
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Boucle de la Croix | 0.4 km

Boucle du porc-épic | 0.5 km

Montagne Lachapelle | 1.6 km

Boucle du Marais Laperrière | 2.0 km

Boucle Réva | 1.4 km

Boucle du jaseur | 0.4 km

Le faucon pèlerin | 3.5 km

Traversée de la mésange | 0.3 km

Le Geai Bleu | 1.25 km

Le Grand Duc | 12.0 km

Boucle du lièvre | 0.75 km

P L A N  D E S  S E N T I E R SP L A N  D E S  S E N T I E R S

RÉCRÉATIFS D’HIVERRÉCRÉATIFS D’HIVER

EN CAS D’URGENCE 

911



USAGE
Les sentiers sont dédiés pour la pratique du ski classique, 
de la raquette et de la randonnée à pied. 

LOCALISATION
Situé en majorité dans la Municipalité de Duhamel-Ouest, 
le réseau de sentiers s'étend entre La Bannik et la Ville de 
Ville-Marie. Vous pouvez accéder gratuitement aux pistes 
à 2 endroits bien indiqués sur la carte.

MILIEU NATUREL
Les sentiers s'étendent sur environ 6 km entre 2 mon-
tagnes, celle de La Bannik et la montagne Lachapelle tout 
près de Ville-Marie. Les points culminants s'élèvent à 267 
mètres et offrent une vue magnifique sur le majestueux 
lac Témiscamingue, le lac Laperrière et la Ville de Ville-Ma-
rie. Le sentier encercle le marais Laperrière, véritable sanc-
tuaire pour les oiseaux. Une passerelle entre le marais et le 
lac Laperrière vous amène au milieu d'un paysage dégagé; 
lieux paisibles et enchanteurs. Le réseau parcourt la forêt 
boréale témiscamienne où l'on peut observer une grande 
variété d'arbres résineux et de feuillus dont les cèdres, les 
pins, les chênes et les érables.

CODE DE CONDUITE
Le réseau de sentiers est entretenu par la Municipalité de 
Duhamel-Ouest en collaboration avec des bénévoles. Les 
pistes sont situées sur des terrains privés où des ententes 
de droits de passage ont été signées avec les propriétaires. 
L'intégrité de ces magnifiques lieux ne peut être assurée 
sans la collaboration des utilisateurs. 

En conséquence, nous vous demandons de:

 9Tenir compte de la signalisation et de rester dans les 
sentiers balisés;
 9Être accompagné d'une autre personne lors de vos ran-
données;
 9COVID-19 – Respecter les consignes sanitaires du gou-
vernement;
 9Tenir les chiens en laisse en tout temps;

 9Éviter de marcher sur les 2 traces de ski à pied ou en 
raquette afin d’en préserver la qualité;
 9Choisir une randonnée à votre niveau;
 9Respecter la faune et la flore;
 9Rapporter tous vos déchets;
 9Éliminer les excréments de chiens des sentiers.

Soyez vigilants et respectez les règles. 
C’est votre responsabilité!

CARACTÉRISTIQUES DES SENTIERS

Le sentier du secteur du Marais est plus adapté aux 
randonneurs débutants et aux familles avec de jeunes 
enfants. Le stationnement du marais Laperrière offre 
l'accès à la boucle du marais ou à la boucle Réva. Des-
cendre au marais à partir du stationnement deman-
dera une certaine maîtrise des techniques de ski mais 
le reste du parcours est plat. En direction de la boucle 
Réva, le parcours est relativement plat à l'exception 
de deux pentes. Pour votre sécurité, enlevez vos skis 
pour traverser le chemin du Lac-Laperrière.

Les 2 extrémités du réseau de sentiers demandent au 
skieur de bien maîtriser les techniques de montée et 
de descente. Le relief est montagneux et demande des 
efforts aux randonneurs pour se rendre au sommet.  
Par contre, les points d’observation offrent d’énormes 
récompenses; la splendeur des paysages, l’air pur, le 
calme et la sérénité du territoire témiscamien.

INFORMATION OU COMMENTAIRES
Municipalité de Duhamel-Ouest 819-629-2522 poste 
301 ou par courriel dg@duhamelouest.ca

REMERCIEMENT
Merci aux propriétaires des terrains qui permettent 
ces activités possibles.

Intermédiaire Difficile

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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EN CAS D’URGENCE : 911


