CARTE DU SENTIER MIC-MAC

SENTIERS
PÉDESTRES, DE
SKI DE FOND ET
DE RAQUETTE
6

PISTES DE RAQUETTES ET SENTIERS PÉDESTRES
CATÉGORIE : NIVEAU DÉBUTANT
SENTIER 1 – CARIBOU : 1 KM (ENVIRON 15 MINUTES)
SENTIER 2 – PICHOU : 2 KM (ENVIRON 30 MINUTES)
SENTIER 3 – TOTEM : 3 KM (ENVIRON 45 MINUTES)
SENTIER 4 – MANITOU : 4 Km (ENVIRON 1 HEURE 30 MINUTES)
CATÉGORIE : NIVEAU INTERMÉDIAIRE
SENTIER 5 – WIGWAN : 7.5 KM (ENVIRON 3 HEURES)
PISTE DE SKI DE FOND
CATÉGORIE NIVEAU DÉBUTANT
SENTIER 6 : 11 KM (ALLER-RETOUR VERS LA BAIE-À-CHARLIE
– REFUGE)

BONNE SAISON
À TOUS !

SENTIERS MIC-MAC
2015-2016

ACCÈS

AUTRES SERVICES :

Direction de Matane par la route de Sainte-Paule, à 1,7 km de la route 132.

HEURES D’OUVERTURE - HIVER
De 13 h à 16 h. Les sentiers seront ouverts le jeudi, vendredi, samedi et
dimanche.
N.B. Avant de vous présenter, il est recommandé de vous renseigner
auprès du bénévole ou du responsable pour savoir si la piste est ouverte.

FERMETURE

Chalet chauffé avec toilette et rafraîchissements
Ski de fond (refuge à demi-parcours (Baie-à-Charlie))

Situés en pleine forêt mixte, on y retrouve cédrière, forêt de résineux,
érablières et diverses essences de feuillus. À l’abri des grands vents, les
pistes sont balisées et entretenues manuellement.

11 kilomètres aller-retour

LONGUEUR – RAQUETTE ET PÉDESTRE
Voir la carte

TARIFICATION
CARTE DE SAISON – HIVER 2013-2014
40 $
20 $
10 $

BILLET JOURNALIER



Adulte
Étudiant

SENTIERS PÉDESTRES

3$
2$

 Gratuit (printemps – été – automne)

Lors de promenades, on remarque, soit par l’observation directe ou par des
traces, la présence d’une faune terrestre ou ailée et très variée. Des petits
animaux comme le lièvre d’Amérique, l’écureuil roux, la belette y côtoient la
perdrix, les mésanges, les gros-becs, les pic-bois, etc. De temps en temps,
on note le passage d’animaux plus gros comme le renard, le chevreuil ou
l’orignal.
Les randonnées peuvent donc être à la fois relaxantes et éducatives.

RAQUETTE SEULEMENT

Famille
Individuel

Les sentiers de randonnées pédestres ainsi que les pistes de ski de fond et
de raquettes sont situés en forêt mixte et sont de calibre débutant. Ils sont
donc accessibles à tous les amants de la nature et des sports d’hiver.

PISTES DE RAQUETTE ET SENTIERS PÉDESTRES

LONGUEUR – SKI DE FOND

Famille
Individuel
Étudiant

SENTIERS MIC-MAC

Aller-retour de 11 km avec refuge à 5 km (Baie-à-Charlie).
Située le long du lac Matapédia, on y retrouve de magnifiques points de
vue et des accès au lac. Elle est entretenue mécaniquement.

SERVICES

SKI ET RAQUETTE

Grande glissoire en bois pour les enfants
Sorties de groupe au clair de lune
Location du chalet pour activités

PISTE DE SKI DE FOND

Selon la température









20 $
10 $

BÉNÉVOLES
Les Sentiers Mic-Mac sont administrés par des bénévoles sous la
supervision de la Municipalité de Sayabec. Ces personnes sont prêtes à
vous recevoir, à répondre à vos questions et à vous aider pour vos sorties.
Si vous désirez organiser d’autres activités, veuillez vous adresser au
responsable.
RESPONSABLE :
TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE) :
TÉLÉPHONE (MUNICIPALITÉ) :
CHALET :

JEAN-PIERRE DÉRY
418-536-3534
418-536-5440
418-631-8267

BIENVENUE À TOUS!

