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Parcours complet
Ce circuit de 115 km se divise en deux segments dont le « Chemin des 4 Monts » 74 km et
le « Chemin du Lac » 41 km. Il traverse 8 municipalités Val-Racine, Hampden, Scotstown,
La Patrie, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Marston et la ville de Lac-Mégantic. Le randonneur
parcourt moins de 22.5 km par jour d'une municipalité à l'autre. Le parcours complet
s'exécute aisément en 5 à 6 jours ce qui permet de découvrir la région dans toute son
authenticité. Les trésors de la région, les merveilles de la nature et le charme de la ruralité
québécoise se dévoileront à vous pas après pas .
Chemin des 4 Monts
Ce circuit de 74 km sillonne 5 villages ( Val-Racine, Hampden, Scotstown, La Patrie et NotreDame-des-Bois). Il contourne le massif du mont Mégantic et s'exécute en 4 jours. Ce circuit
offre une magnifique vue sur quatre monts : Mont Mégantic, Mont Saint-Joseph, Mont Victoria
et le Mont Notre-Dame. Départ du village de Val-Racine, vous longez la réserve écologique
Samuel-Brisson avant de pénétrer dans le Parc du Marécage-des-Scots, à Hampden, où son
ruisseau à méandres, son marécage arbustif, la mixité de sa végétation et un exceptionnel
écosystème offrant un habitat riche et protégé à une multitude d'espèces vous enchanteront.
Vous arrivez dans la Parc Walter Mackenzie à Scotstown.
Puis le lendemain direction La Patrie, les randonneurs suivront des chemins de terre et des
petites sections de route au détour desquels ils découvriront tour à tour d'étonnants
paysages, des animaux dans leur environnement naturel et voir même....... des alpagas à
l' air espiègle!
Une autre belle journée s'annonce, direction Notre-Dame-des-Bois. Chemins de terre et
sentiers conduiront les randonneurs à une cascade d'eau fraîche qui caresse de grosses
pierres plates sur lesquelles il est si merveilleux de s'asseoir et de se laisser aller à un repos
bien mérité.
Dernière journée, retour vers Val-Racine sur une route qui longe le massif Mégantic, une vue
époustouflante sur les monts et les vallées. Cette dernière étape n'étant longue que de 10
km, vous aurez tout loisir de visiter le sanctuaire du Mont Saint-Joseph (dans le parc national
du Mont-Mégantic) qui culmine à 1065 mètres d'altitude et ainsi admirer la vue
impressionnante sur les montagnes appalachiennes. Ce site est classé comme l'un des plus
beaux endroits panoramiques au Québec.
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Chemin du Lac
Ce circuit de 41 km traverse 3 villages, Val-Racine, Piopolis, Marston et la ville de LacMégantic. Cette section comporte un peu plus de routes à l'approche de Lac Mégantic et se
fait en 2 ou 3 jours. Départ du village de Val-Racine pour rejoindre Piopolis, ce chemin vous
dévoilera des paysages à couper le souffle au point d'avoir le sentiment de ne faire qu'un
avec la nature. Arrivés au mignon village de Piopolis, vous trouverez un sentier poétique de 4
km jalonné de peinture sur bois, de jolis bancs... puis deux passerelles de bois vous
emmènent aux abords du lac Mégantic en arrière de la cabane des Zouaves. Un musée de
pierres sculptées, une marina, des restaurants et une plage se côtoient en plein cœur du
village.
Le lendemain chemins de terre et routes vers la municipalité de Marston. Sur le rang des
Greniers, vous verrez le petit chemin Croissant de Lune qui offre une vue sur le lac
Mégantic.
Plusieurs aires de repos vous attendent à votre arrivée à Marston, l'une au cimetière sous de
grands pins, une autre au parc quelques mètres plus loin et une autre au gazébo de Baie
Victoria . La section Piopolis à Baie des Sables ne faisant que 18 km, nous vous suggérons
de passer la nuit dans le secteur. Le lendemain vous emprunterez un sentier forestier et une
piste cyclable pour atteindre la ville du Lac-Mégantic. Pour se rendre à la montagne de La
Croix vous allez marcher 10 km, si vous allez de Piopolis à ville du Lac-Mégantic, vous
marcherez 27.8 km au cours de la journée. Si vous êtes trop fatigués arrivés en ville, nous
vous conseillons de récupérer votre véhicule pour rejoindre le sommet de la montagne et de
vous délecter de la superbe vue sur la ville, le lac et les monts alentours.
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Chemin des Sentiers
Les chiens ne sont pas admis pour ce parcours dans la Sépaq du Mont-Mégantic. Nouveau
parcours de 80 km, soit 4 à 5 jours de marche. La première journée vous découvrirez le parc
national du Mont-Mégantic du côté Franceville en empruntant le sentier des Escarpements.
Par la suite, votre parcours vous entraînera au cœur d'un des plus importants milieux
humides de l'Estrie niché dans le Marais des Scots situé sur les municipalités de Scotstown
et d' Hampden.
Le Marais des Scots vous enchantera par son ruisseau à méandres, son marécage arbustif,
la mixité de sa végétation et un exceptionnel écosystème offrant un habitat riche et protégé
pour une multitude d'espèces.
Puis de La Patrie vers Notre Dame des, vous emprunterez des chemins de terre et des
petites sections de route tout en découvrant des paysages magiques, des animaux dans leur
environnement naturel et même, voir, des alpagas à l'air espiègle.
Une autre belle journée s'annonce. Vous suivrez des chemins de terre et des sentiers au
détour desquels vous découvrirez une cascade d'eau fraîche qui caresse de grosses pierres
plates sur lesquelles il est si merveilleux de s'asseoir et de se laisser aller à un repos bien
mérité.
Dernière journée, de Notre-Dame-des-Bois une très courte section de route rejoint le parc
national du Mont-Mégantic côté Observatoire. Vous traverserez le Parc sur une distance de
13,5 km, (de l'accueil Observatoire à l'accueil de Franceville) où vous découvrirez, au détour
de ses sentiers, ses beautés sauvages, et la profondeur des vallées sillonnées de cascades
naturelles. Vous entrerez alors dans l'arrière pays du Parc du Mont Mégantic par le nouveau
sentier ''La Traversée''. Vous pourrez ajouter à votre parcours une nuitée en pleine montagne.

