
 

CALENDRIER DE RANDONNÉES 2021  

 Heures de départ de l’autobus  
 7 h 05 – Carré Décarie, côté sud, au coin de Vézina/McLynn. Stationnez dans la rue. 

 7 h 09 – Ch. Queen Mary et boul. Décarie, coin nord-ouest (métro Snowdon). 

 7 h 25 - Atwater et Sainte-Catherine, coin sud-ouest (métro Atwater). 

 Le port du masque de procédure est obligatoire à bord de l’autobus 
 Le coût d’une randonnée est de 55$. Veuillez lire attentivement les informations ci-
jointes. 

 

En raison de l’assouplissement des restrictions dues à la Covid, nous avons apporté des changements importants, 
effectifs à compter du 1 AOÛT, 2021 
 

 Le coût de 55$ inclut une subvention du club RA (capacité réduite dans l’autobus afin de garder une distance 
physique sécuritaire). 

 Les sorties doivent être achetées au plus tard à 21h le mercredi avant la sortie. 

 Les randonnées ne sont pas remboursables; toutefois, les ventes privées sont maintenant autorisées. 

 La vente de billets le jour du départ est maintenant permise, sous réserve de disponibilité, au point de 
ramassage Atwater seulement, selon le premier arrivé, premier servi; priorité aux membres du club (un 
maximum de 28 passagers à bord de l’autobus).  

 Des masques de procédure (couvrant le nez et la bouche) doivent être portés dans l’autobus; cependant, ils 
peuvent être enlevés pour boire et manger 

 L’utilisation des toilettes à bord est maintenant permise en cas d’urgence. 

 Dans l’autobus, vous devez rester assis/assises en tout temps. 

 Apportez vos propres masques, ainsi que du désinfectant pour les mains. 

 Les cartes et les informations concernant les sentiers vous seront envoyées par courriel. Vous devez les 
imprimer vous-mêmes. 

 Apportez votre dîner, vos collations, et suffisamment d’eau pour la randonnée. 

 L’arrêt au pub, en fin de journée, risque de ne pas avoir lieu. 

 Si nous devons annuler une sortie, vous serez remboursés. 
 

RA Randonnée Aventure travaille fort dans le but de maintenir une saison limitée, mais sécuritaire. Afin d’assurer votre sécurité, 
RA suivra toutes les recommandations gouvernementales, celles concernant le transport ainsi que les règlementations des parcs. 
Nous vous demandons de garder l’esprit ouvert et de comprendre que RA fait tout son possible en ces temps de Covid. À mesure 
que les restrictions gouvernementales s’assouplissent, nous modifions nos procédures. Afin de n’être point déçus/déçues, 
n’achetez pas de billet, à moins d’être certains/certaines de respecter les conditions énumérées ci-dessus.  
 

RA et vos accompagnateurs apprécient votre soutien et votre coopération et nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Sortie Date Niveau Destination 

1 
10 
juil 

1-3 
Parc Sept-Chutes, St-Zénon, QC  Les monts Brassard and Barrière vous offriront des vues 
impressionnantes de la région de la Matawinie, tandis que le lac Rémi vous accueillera pour un 
savoureux pique-nique. Vous pourrez aussi vous tremper les pieds! 

2 
24 
juil 

1-4 
Forêt Ouareau, Notre-Dame-de-la-Merci, QC  Une variété de sentiers avec de nombreux lacs et 
refuges. Arpentez le Sentier National qui traverse le secteur du Massif et jouissez de vues 
impressionnantes sur la région de Lanaudière. Une superbe randonnée en toutes saisons! 

3 
14 

août 
1-4 

Les Contreforts Ouest, Notre-Dame-de-la-Merci, QC  Une occasion pour parcourir la section 
ouest d’une des plus belles destinations des Laurentides. Les panoramas des trois lacs Castor sont 
exceptionnels. Nous n’offrons pas la traversée du Pont Suspendu en fin d’après-midi, ce qui 
permettra à des randonneurs de niveau intermédiaire de faire le trajet linéaire en entier.  

4 
28 

août 
1-4 

Sutton, QC  Montez jusqu’au lac Spruce pour pique-niquer ou découvrez le majestueux lac 
Mohawk et grimpez au Round-Top, d’où vous aurez une vue panoramique sur les plus beaux 
paysages du Québec et jusqu’au-dela de la frontière américaine. 

5 
11 

sept 
1-4 

Pont Suspendu/Forêt Ouareau, Notre-Dame-de-la-Merci, QC  Ce parcours, retracé, offre un 
agréable circuit le long de la rivière Ouareau ou bien un autre, modéré jusqu’au lac Toussaint. Le 
parcours plus long, sur le mont Corbeau, offre la possibilité de compléter la randonnée jusqu’à 
l’Accueil Forêt Ouareau, secteur du Massif.  

6 
25 

sept 
1-4 

Grande Vallée (Chertsey), St Théodore, QC  Ses sentiers offrent un large éventail de parcours et 
de circuits, des randonnées pour tous les niveaux et de superbes vues. Par temps clair, vous 
pourrez voir le stade olympique depuis le Sommet. 

7 
16 
oct 

1-4 

Mont Orford, QC  La proximité de ce parc provincial nous permet de profiter du Sentier des Crêtes, 
ou d’arpenter le sentier retracé du Mont-Chauve. Vues spectaculaires des Cantons de l’Est avec 
ses lacs et ses montagnes. Les randonneurs plus contemplatifs profiteront de la paisible beauté de 
La Sarracénie, de L’Étang-Fer-de-Lance et/ou du rivage du lac Stukely. 

  

 


