Sentiers transfrontières
transborder trails
Fermont - Labrador WEST

Niveaux - Levels
Très facile/Beginner

Moyen/Advanced

Facile/Intermediate

Difficile/Expert

Les 10 commandements du randonneur :
• Assurez-vous d’avoir les équipements essentiels à votre promenade dont un anti-moustique;
• Respectez les sentiers, n’utilisez pas de raccourcis pour limiter le piétinement de la végétation
et l’érosion;
• Pensez aux autres et à la sérénité de la nature. Vous n’êtes pas les seuls à visiter les sentiers;
• Apprenez à connaître et à respecter la faune et la flore, surtout dans les espaces sensibles.
Vous comprendrez ainsi pourquoi il convient de les préserver;
• Rapportez les déchets avec vous;
• Évitez de faire du feu dans la nature;
• Évitez de nourrir les animaux sauvages;
• Tenez les chiens en laisse. Ils pourraient malencontreusement provoquer des dommages ou
être victimes d’un accident. De plus, certains randonneurs ont peur des chiens;
• Laissez tout artéfact, organisme ou partie d’organisme végétal ou animal sur les lieux;
• Marchez en petits groupes afin de respecter la tranquillité naturelle des lieux.
Soyez prudent en tout temps et en tout lieu!

• Make sure you have all essential equipment for your walk, including insect repellent;
• Respect the trails. Taking shortcuts can cause erosion and vegetation damage;
• Respect nature and your fellow hikers. The trails are for everyone’s enjoyment;
• Respect flora and fauna, especially in sensitive areas. As you discover these resources,
you will understand why preserving them is so important;
• Avoid making a fire in nature;
• Carry all garbage back with you;
• Avoid feeding wild animals;
• Keep your dog on a leash at all times. Be prepared to clean up after your pet. Respect
fellow hikers who may be afraid of your pet.
• Leave all artifacts, organisms or vegetation unharmed and intact.
• Walk in small groups to respect the natural peacefulness of the site.
Be careful at all times and at all places!

Parc Jean-Fortin et sentier Taïga
Jean-Fortin Park and Taiga Trail
Fermont, 4 km. Très facile /Beginner

Le parc Jean-Fortin vous propose un gigantesque camion de production Caterpillar
789 qui détient le record du nombre d’heures d’opération. Découvrez également
des spécimens de roches de la région et pique-niquez en famille. Pour le contempler,
empruntez le boulevard Jean-Claude-Ménard au kilomètre 564 de la route 389. Vous
ne pourrez manquer ce mastodonte à l’entrée de la ville. Poursuivez vos découvertes
en utilisant le sentier Taïga. Pour ce faire, prenez le sentier de gravier derrière la
tonnelle du parc Jean-Fortin et longez la rue Du Parc. Traversez-la et prenez le
stationnement du parc Du Ruisseau. Suivez le sentier de gravier qui traverse le parc
et tournez à gauche pour emprunter le pont de la décharge du lac Daviault. Tournez
à droite après le pont.
Jean Fortin Park offers a huge, Caterpillar 789, production truck which holds the
record for the number of hours of operation. Discover rocks of the region and take a
picnic with the family. To start your walk, take the Boulevard Jean-Claude Ménardkilometer 564 of Highway 389. You cannot miss this mastodon at the entrance to
Fermont. Continue along the Taiga Trail. Take the gravel path behind the arbor of Jean
Fortin Park and walk along Du Parc Street. Cross and go through the parking lot at Du
Ruisseau. Follow the gravel path through the park and turn left onto the Daviault
Bridge. Turn right after the bridge.
Photo : Philippe Richard

Contact : Bureau d’information touristique de Fermont
Tél. : 1 855-FERMONT (337-6668) / 418 287-5822
Courriel/Email : tourisme@caniapiscau.net

Sentier Tanya Lake
Tanya Lake Walking Trail
Labrador City, 3 km. Très Facile/Beginner

Un sentier de 3 km autour du lac pittoresque de Tanya, très populaire
auprès des résidents locaux et des visiteurs. Des panneaux
d'information sur la flore et la faune ainsi que des aires de repos se
trouvent le long de ce sentier.
Lieu : Baden Powell Road, Labrador City
This gentle trail is located in Labrador City around Tanya Lake. It has
picturesque lookouts, rest areas and informative signs along the trail
showing the variety of birds and vegetation.
Location: Baden Powell Road, Labrador City
Photo : Gateway Labrador

Contact: Recreation Department / Town of Labrador City
Tel.: 709 944-3602
Courriel/Email : recreation@labcity.nf.ca

Sentier des petites chutes
Small Waterfalls Trail
Fermont, 0,5 km. Facile/Intermediate

Pour vous rendre au Sentier des Petites Chutes, empruntez la rue
Duchesneau, allez jusqu’au bout. Tournez à gauche et rendez-vous jusqu’à la
sablière. Prenez à droite après la sablière, et utilisez la montée. Un espace de
stationnement suffisant est situé sur la droite, après la montée. D’une durée
de 15 minutes, le sentier est ponctué d’escales d’où vous observerez les
chutes sous des angles différents. Le terrain accidenté vous offre un
panorama exceptionnel sur la ville et le lac Carheil, un affluent de la rivière
Moisie.
To get to the small waterfalls trail, take Duchesneau Street. Turn left and go to
the sand-pit. Take a right after the pit and walk through the uphill. A parking
space is located on the right, after the uphill. Lasting 15 minutes, the trail is
punctuated by stops where you will see the falls from different angles. The
rough terrain offers a breathtaking panorama of the city and Lake Carheil, a
tributary of the Moisie River.
Photo : Philippe Richard

Contact : Bureau d’information touristique de Fermont
Tél. : 1 855-FERMONT (337-6668) / 418 287-5822
Courriel/Email : tourisme@caniapiscau.net

Sentier Jean Lake
Jean Lake walking trail
Wabush, 5 km. Facile/Intermediate

Un sentier de niveau facile de 5 km autour du beau Lac Jean, « Jean
Lake » à Wabush. Il comprend deux ponts et plusieurs aires de repos.
Un endroit inspirant lors du soleil couchant sur le lac en observant la
nature dans ses plus beaux atours.
Lieu : Grenfell Drive
Located around Jean Lake in Wabush, this trail incorporates two
bridges, rest areas, and board walks. This trail offers the beautiful view
of an evening sunset on the lake. It is a great place to take your family
to observe nature at its finest.
Location: Grenfell Drive
Photo : Gateway Labrador

Contact: Recreation Department / Town of Wabush
Tel.: 709 282-3142
Courriel/Email: recreation@wabush.ca

Sentiers du mont Daviault
Mont Daviault Trails
Fermont, 3,2 km. Facile/Intermediate
Pour vous y rendre, utilisez le chemin de gravier à gauche au bout de la
rue Duchesneau. Moins d’un kilomètre après avoir emprunté ce chemin,
vous verrez à votre gauche un stationnement et un pont de bois vous
donnant accès aux différents sentiers pour vous rendre au sommet.
Accessibles à tous, ils vous proposent des panneaux d’interprétation de la
faune, de la flore et de la géologie de notre région. De plus, 6 haltes et un
belvédère pour vous détendre et admirer les environs ponctuent les 3,2
km de randonnée.
To get there take a left onto the gravel road to the end of the Duchesneau
Street. Access to the trail is via a wooden bridge on your left along with the
parking. Accessible to all, these trails offer interpretive signs of wildlife,
flora and geology of our region. In addition, there are several stops and a
gazebo to relax and admire the surroundings along the 3.2 km hike.
Photo : Guillaume Rosier

Contact : Bureau d’information touristique de Fermont
Tél. : 1 855-FERMONT (337-6668) / 418 287-5822
Courriel/Email: tourisme@caniapiscau.net

Sentier d’interprétation Menihek
Menihek Interpretive Trail
Labrador City, 5 km. Moyen/Advanced

Le sentier d'interprétation Menihek intègre le premier des 5 km de pistes de ski
nordique Menihek conçues par le célèbre skieur américain Bill Koch. Le sentier de
randonnée englobe quatre biomes de l'environnement de la région du lac: arbres à
feuilles caduques, forêt ancienne, chute d'eau, et la zone des marais. Une chute d’eau
au kilomètre 1.5 est bordée par des passerelles en bois d’un côté et d’aires
d’observation de l’autre. Un sentier de ski de fond de 15 km croise le cours d’eau. Il y
a 28 panneaux d'interprétation le long de la piste se concentrant sur la flore et la
faune, insectes, oiseaux et animaux. Pour vraiment profiter de l'écologie de l'Ouest du
Labrador, venez essayer les sentiers pédestres d'interprétation Menihek.
Lieu : Route de Smokey Mountain, Labrador City
The Menihek Interpretive Trail incorporates the first five km of the Menihek Nordic
Trails designed by the world-renowned, American ski racer Bill Koch. The trail
encompasses four environmental biomes including deciduous trees, old growth forest,
water fall, and marsh area. Located at the 1.5 km point are a picnic area and waterfall
with boardwalks and observation areas on both sides of the falls. This is where the 15
km cross-country ski trail intercepts the stream. Along the trail there are 28 interceptive
signs that focus on the flora and fauna, insects, birds and animals. To really enjoy the
ecology of Labrador West, come to experience the Menihek Interpretive hiking trail.
Location: Smokey Mountain Road, Labrador City
Photo : Gateway Labrador

Contact: Béatrice-Menihek Nordic Ski Club
Tel.: 709 944-5842
Courriel/Email: menihek@crrst.net

Les Monts Severson
Severson Mountains
Sud de Fermont/Fermont South
30 km. Moyen/Advanced
À partir de Fermont, empruntez la route 389 sud jusqu’au kilomètre
561. L’entrée est sur votre gauche. D’une altitude de 823 mètres, les
monts Severson offrent 7 sentiers. La durée de la randonnée varie
d’une à cinq heures. C’est une chance unique de voir Fermont et la
végétation mixte de la toundra alpine et de la taïga.
From Fermont, take Route 389 South to kilometer 561. The entrance
is on your left. With an altitude of 823 meters, the Severson
Mountains offer 7 trails. The duration of the hike varies from one to
five hours. This is a unique opportunity to see Fermont and explore
mixed vegetation of alpine tundra and taiga.
Photo : Guillaume Rosier

Contact : Bureau d’information touristique de Fermont
Tél. : 1 855-FERMONT (337-6668) / 418 287-5822
Courriel/Email: tourisme@caniapiscau.net

Sentier Crystal Fall
Crystal Fall Trail
Labrador City, 1.5 km. Moyen/Advanced

À 4 km de la Labrador city, sur la route en direction de Fermont, un peu
avant le cours du club de golf Tamarack, un panneau indique le début
du sentier. Un sentier d'un niveau moyen de difficulté, et d'une durée
de 30 min de marche. Au sommet, on aperçoit une chute d’eau, et une
vue panoramique sur Labrador City et Wabush s'offre à vous.
Lieu : Nichols-Adam Highway, Labrador City
This trail is located on the Nichols-Adam Highway just before the
Tamarack Golf course, 4 km from Labrador City. A sign indicates the
beginning of the trail. Approximately 30 minutes long, this trail offers
beautiful panoramic views of Labrador City, Wabush and a waterfall
once you reach the top.
Location: Nichols-Adam Highway, Labrador City
Photo : Gateway Labrador
Contact: Recreation Department / Town of Labrador City
Tel.: 709 944-3602
Courriel/Email: recreation@labcity.nf.ca

Les monts Groulx
The Groulx Mountains
Sud de Fermont/Fermont South
Parcours variables Difficile/Expert

Situés à 220 kilomètres au sud de Fermont, les monts Groulx ont une superficie
d’environ 5 000 kilomètres carrés. La route Trans-Québec-Labrador (389) offre
deux accès aux monts Groulx. À la borne kilométrique 365 se trouve le mont
Jauffret et à la 335, le mont Provencher. Les monts Groulx sont reconnus par
l’UNESCO pour sa Réserve mondiale de la Biosphère Manicouagan-Uapishka. En
plus, ils se distinguent par leurs sommets parmi les plus hauts au Québec : ils
possèdent 30 sommets de plus de 1 000 mètres. Avant de partir pour cette
formidable expédition, assurez-vous d’être bien préparés, car vous devez parcourir
ce massif en autonomie complète (orientation, premiers soins). Là-bas, les moyens
de communication sont inexistants et aucune patrouille ne sillonne le secteur.
Located 220 kilometers south of Fermont, the Groulx Mountains cover an area of
approximately 5000 square kilometers. The Trans-Labrador-Quebec highway 389
provides two access points to the Groulx at mile 365, Mount Jauffret and at mile 335,
Mount Provencher. The Groulx Mountains are recognized by UNESCO as the World
Biosphere Reserve Manicouagan-Uapishka. The Groulx Mountains peaks are among
the highest in Quebec, with 30 peaks over 1,000 meters. Be prepared before leaving
and bring maps, first aid and food. Prepare to be self-sufficient when hiking in the
Groulx Mountains as there is no communication service and the area is not patrolled.
Photo : Michel Michaud

Contact : Bureau d’information touristique de Fermont
Tél. : 1 855-FERMONT (337-6668) / 418 287-5822
Courriel/Email: tourisme@caniapiscau.net
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