
GUIDE INSCRIPTION

Quoi faire lorsque je désire faire le Parcours de Marche au Coeur de Mégantic

Étape 1 :

 Choisir les dates relatives au moment de la saison où vous désirez faire ce parcours

 Choisir votre parcours selon la distance que vous voulez parcourir

 Choisir les types d'hébergements désirés

 Optez pour les hébergements qui sont situés le plus près possible de votre choix de 

distance de marche journalière

Contactez-nous au bureau d'accueil afin de vérifier l'accessibilité du parcours de 
marche et des hébergements selon vos choix de dates.

Étape 2 :

 Faire l'achat de votre carte d'accès personnalisée via notre boutique en ligne

 Faire l'achat de tous les services dont vous jugerez avoir besoin lors de votre 

randonnée via la boutique en ligne

 Achat de carte pour plusieurs personnes :  au moment du paiement, assurez-vous 

d'inscrire à la section commentaire, le nom de toutes les personnes pour qui vous 

faites l'achat des cartes d'accès

Note : Si c'est la première fois que vous utiliser notre boutique en ligne, vous allez devoir 
vous inscrire en tant que nouveau client suite à votre sélection d'achat

Étape 3 :
 Contacter le bureau d'accueil afin de finaliser la coordination de votre parcours de 

randonnée au 819 657-1039 ou par courriel à info@randonneemegantic.ca

ENGLISH VERSION WILL FOLLOW



SURVOL DES ONGLETS DE NOTRE SITE INTERNET

Accueil : Propose un survol de nos offres de parcours de marche, vous informe de la
date d'ouverture et  de fermeture de la saison et un aperçu de ce que vous
verrez lors de votre randonnée en courte vidéo.

Services : Description  de  notre  offre  de  services  incluant  le  transport  de  bagages,  la
navette  de  retour,  la  planification  de  votre  parcours,  la  réservation  de  vos
hébergements et comment se préparer à la marche longue randonnée.

Parcours : Description de nos trois possibilités de parcours de marche. Un défi que vous
pourrez réaliser en solitaire, avec ou sans chien, entre amis et amies ou en
groupe.  Sous cet onglet vos trouverez le tracé du parcours ainsi que les détails
de la randonnée de 125 km village par village.

Hébergement : Découvrez,  municipalité  par  municipalité  les  différents  types
d'hébergement disponibles pour les randonneurs. Identifiés dans le sens
du parcours, voyez les offres de chacun des hébergeurs en cliquant sur
leur site web.

Boutique : C'est ici que vous allez faire l'achat du topo-guide du parcours et de votre carte
d'accès  personnalisée  (obligatoire  pour  accéder  à  tous  nos  services).  C'est
aussi l'endroit où vous pouvez réserver les services de planification de votre
parcours, de navette de retour et de transport de bagages.
Dans  la  boutique  en  ligne  vous  découvrirez  aussi  les  accessoires  pour
randonneurs,  nos  produits  dérivés  et  enfin  les  « Pas  de  Solidarité »  qui
procurent des fonds à notre organisme à but non lucratif.

Commanditaires : Apprenez comment devenir un commanditaire afin d'aider l'organisation à
faire un pas de plus vers l'avant. 

• Découvrez les personnes et les gens d'affaires qui nous ont aidé à créer le Parcours
de Marche au Coeur de Mégantic.

• Voyez  le  nom de  nos  partenaires  inscrits  sur  le  tableau  d'honneur  ainsi  que  nos
supporteurs. Au final, jetez un coup d'oeil sur la liste des contributeurs individuels; des
gens comme vous et moi qui ont fait un don en se procurant leur « Pas de Solidarité ».

• Tous des cocréateurs avec nous du Parcours de Marche au coeur de Mégantic.

Photos : Cet  onglet  vous  dévoile  une  centaine  de  photos  prises  au  sein  même  du
Parcours de Marche au Coeur de Mégantic qui vous aideront à mieux visualiser
le patrimoine de notre région.

Pas de Solidarité : Explication  de  l'origine  du  « Pas  de  Solidarité »,  de  sa  signification
profonde ainsi que comment se le procurer pour avoir son nom inscrit
dans la liste des contributeurs.



À propos :   Ici la fondatrice vous raconte ses motivations et comment l'idée lui est venue de
créer un parcours de marche longue randonnée dans la région de Mégantic.
Rencontrez les membres de l'organisation qui ont permis de réaliser ce beau
projet stimulant pour l'économie locale et régionale suite à la tragédie ferroviaire
de 2013.
Terminez votre visionnement avec la section « Revue de presse » qui trace une
autre partie du portrait de cette superbe réalisation.

Contact : Sous cet  onglet  vous trouverez notre adresse postale  et  vous pourrez nous
contacter  selon  votre  choix  par  courriel,  via  Facebook@parcoursmcm ou
directement par téléphone au 819 657-1039.

Notre parcours de marche propose aux marcheurs de tout acabit, un circuit en deux étapes
qui  totalise  125  km.  Un  parcours  de  marche  parfait  pour  s'initier  à  la  marche  longue
randonnée ou dans le but de se préparer à des marches plus élaborées tel : le Chemin de
Compostelle en Europe, le Sentier Notre-Dame Kapatakan au Lac-St-Jean ou le Chemin St-
Rémi tous deux situés au Québec.

Le Parcours de Marche au Cœur de Mégantic est un organisme à but non lucratif. Tous les
fonds  générés  par  votre  participation  contribuent  à  la  perrénité  de  l'organisme  et  à
l'amélioration de tous les éléments du parcours.

Merci de nous avoir choisis pour votre marche longue randonnée

Bienvenue chez nous!

Chantal Ladouceur
Directrie générale

Daniel Montpetit
Président





OVERVIEW OF OUR WEBSITE TABS

Accueil : Provides  an  overview  of  our  walking  trails,  information  about  the  season's
opening and closing dates and summarises what you will see during your hike in
a short video.

Services : Descriptions of the services offered, including luggage transport, shuttle return,
circuit  planning,  lodging reservation  and how to  prepare for  a  long distance
hiking trip.

Parcours : Descriptions of our three walking trails. A challenge you can achieve alone,
with or without a dog, with friends or as a group.  In this tab you will find a
layout of the walking circuit as well as details on the 125 km hiking trails,
village by village.

Hébergement : Discover the different types of lodging available to walkers and hikers, in
each municipality. Following the circuit, you can see each host’s offer, by
clicking on their website link. 

Boutique: This  is  where  you  will  purchase  your  topo-guide  of  the  circuit  and  your
personalized access card (mandatory for services access). It is also where you
can reserve services for trip planning, shuttle return and luggage transport.
In the Webshop, you will also discover accessories for walkers and hikers, our
by-products and finally, our own ‘Pas de Solidarité’, which are different sorts of
solidary steps which provide funds to our non-profit organization.

Commanditaires : Learn  how  to  become  one  of  our  sponsors  in  order  to  help  our
organisation to go one more step forward.  
Discover  the  human  beings  and  the  business  people  who  helped  us
create  our  wonderful  walking route  Parcours  de Marche au Coeur  de
Mégantic.
You  can see the names of  our  partners and supporters  listed on our
Honor roll. Finally take a look at the list of individual contributors, people
like you and me, who made a donation by getting a ‘Pas de Solidarité’
Solidarity step. 
All of which are co-creators, with us, of the Parcours de Marche au Coeur
de Mégantic walking route.

Photos: This tab will show you around one hundred pictures taken right at the heart of
Parcours de Marche au Coeur de Mégantic walking route, which will help you
get a better view of our region’s special heritage.

Pas de Solidarité : Explanation of the origin of our special ‘Pas de Solidarité’ Solidary steps,
its deeper meaning as well as how to get one and have your name added
to our contributors’ list.

Home :

Services :

Walking Trails :

Lodging :

Webshop :

Sponsors :

Pictures :

Solidarity steps :



A propos : Here, the founder talks about her motivations and how she came up with the
idea of a long distance walking route right in the heart of the Megantic region.
Meet  the organization members who  have enabled us to  realize  a  beautiful
exciting project,  stimulating local  and regional economy, particularly after the
terrible 2013 Megantic trail crash.
Finish up with the Press review section, which paints a different portrait of this
great achievement.

Contact : In this tab you will  find our mailing address. You can contact us by email at
Facebook@parcoursmcm or directly by phone at 819 657-1039.

Our walking route offers walkers and hikers of all  levels a two stage circuit,  for a total  of
125 km. Perfect walking trails to try out long distance hiking or to train for more elaborate
treks,  such as: the Camino de Santiago (Compostella) pilgrim’s  route  in Europe,  and the
Notre-Dame Kapatakan trails in Lac-Saint-Jean or the Chemin de Saint-Rémi, both located in
Quebec.

Parcours de Marche au Cœur de Mégantic walking route  is a non-profit  organization. All
funds  generated  by  your  participation  will  contribute  to  insure  the  sustainability  of  the
organization and improve all elements of the circuit.

Thank you for choosing us for your long-distance walking journey.

Welcome!

Chantal Ladouceur
Managing director

Daniel Montpetit
President

About us :

Contact :


