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Calendrier des sorties pédestres 

Clubs de marche membres de Rando Québec 

Avril 2020 

Ce calendrier regroupe toutes les sorties pédestres proposées par les clubs au mois d’avril 2020.  

Pour plus de renseignements, merci de contacter les clubs de marche. 

Bonnes randonnées à tous ! 

Jour Type de marche Lieu 
Kilométrage/ 

Dénivelé/ 
Niveau 

Départ Contact 

Dim 
1 

Randonnée en montagne 
Parc national du Mont-
Mégantic, Boucle du Mont-
Mégantic 

11 km / 575 m / 
Difficile 

 
Adresse et heure exactes 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Daniel Delorme 819 820-2088 
Inscriptions le lundi soir entre 18h30 et 
21h30 

Mer 
4 

Randonnée pédestre  
Parc Beauséjour jusqu’à la 
passerelle du Dynamo 
Soirée « Clair de lune » 

6 km / Niveau 
facile 

Parc Beauséjour à Rimouski à 
19h 

Club de marche de Rimouski (Bas-Saint-
Laurent) 
Jean-Claude Molloy 418 722-8634 
molloy52@gmail.com 

Mer 
4 

Marche Volkssport Sainte-Julienne 10 km / facile 10h – Détails auprès du club 
Club Volksmarche La Foulée 
(Laurentides) 
Daniel Toutant 450 434-9964 

Jeu 
5 

Randonnée en raquettes 

Domaine Bois-Joli ; rang des 
Bouleaux ; Saint-Donat 
Frais d’entrée de 2$ par 
personne 

8 km / Niveau 
facile 

Parc Beauséjour à Rimouski à 
9h 

Club de marche de Rimouski (Bas-Saint-
Laurent) 
Normand Doucet 418 785-0463 
ndoucet88@hotmail.com 

Jeu 
5 

Randonnée en raquettes (ou 
crampons ou bottes) 

Sentiers de l’Escapade, piste 
rose – Rigaud 

Voir avec le club Voir avec le club 

Les Randonneurs associés – Ramblers 
Association (Montérégie) 
Claude : 514 655-6247 
info@lesrara.ca 

https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/
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Jour Type de marche Lieu 

Kilométrage/ 
Dénivelé/ 

Niveau 

Départ Contact 

Ven 
6 

Randonnée en montagne 
Parc d’Environnement Naturel 
de Sutton (PENS) 

Intermédiaire 

 
Informations supplémentaires 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Joane Roy 819 564-1594 
Appeler le mercredi, vendredi ou fin de 
semaine 

Sam 
7 

Randonnée pédestre 
Dans la ville de Rimouski et 
des environs 

6 à 10 km / Niveau 
facile 

Parc Beauséjour à Rimouski à 
13h30 

Club de marche de Rimouski (Bas-Saint-
Laurent) 
Léonise Petitpas 418 740-2709 
leonisepetitpas@hotmail.com 

Dim 
8 

Randonnée en montagne 
Endroit à déterminer selon les 
conditions des sentiers 

- 

 
Informations supplémentaires 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Daniel Delorme 819 820-2088 
Inscriptions le lundi soir entre 18h30 et 
21h30 

Mer 
11 

Marche Volkssport Saint-Eustache 10 km / facile 10h – Détails auprès du club 
Club Volksmarche La Foulée 
(Laurentides) 
Lucie Marchesseault 450 491-0460 

Ven 
13 

Randonnée en montagne 
Parc national du Mont-
Mégantic, Mont St-Joseph et 
Mont-Mégantic 

13,2 km / 575 m / 
Difficile 

 
Adresse et heure exactes 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Joane Roy 819 564-1594 
Appeler le mercredi, vendredi ou fin de 
semaine 

Dim 

15 
Randonnée en montagne 

Endroit à déterminer selon les 
conditions des sentiers 

Intermédiaire 

 
Informations supplémentaires 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Marie-Claire Pelletier 819 434-5003 

Dim 

15 
Initiation à la randonnée 
bâtons et crampons fournis 

Mont Chapman, Stoke 
5 km / 200 m / 
Facile 

Covoiturage à 10h30 au 
stationnement des Galeries 4 
saisons, face au Wal-Mart. 
Départ de la randonnée à 11h, 
stationnement S30 : 14e rang 
E, Stoke. 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Accompagnatrice Nadia Fredette 
819 864-6314 les jeudis et vendredis de 
8h30 à 16h30 

https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/
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Jour Type de marche Lieu 

Kilométrage/ 
Dénivelé/ 

Niveau 

Départ Contact 

Mer 
18 

Marche Volkssport Saint-Sauveur 10 km / facile 10h – Détails auprès du club 
Club Volksmarche La Foulée 
(Laurentides) 
Lucie Bisson 450 437-2516 

Jeu 
19 

Cabane à sucre – Randonnée 
en raquettes 

 
Saint-Eugène-de-Ladrière. 
Dégustation des produits de 
l’érable. Tous les participants 
devront payer. Apporter un 
repas (sans le dessert) et des 
chaussures d’intérieur. 
 

5 km / Niveau facile 
Parc Beauséjour à Rimouski à 
9h 

Club de marche de Rimouski (Bas-Saint-
Laurent) 
Gisèle Morin 418 724-4001 
giselmorin@hotmail.com 
Clément D’Astous 418 750-0333 
dastousclement@hotmail.com  

Ven 
20 

Randonnée pédestre 
Parc de la Yamaska, sentier de 
la Pinède 

10 km / 
Intermédiaire 

 
Adresse et heure exactes 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Joane Roy 819 564-1594 
Appeler le mercredi, vendredi ou fin de 
semaine 

Dim 
22 

Randonnée en montagne 
Endroit à déterminer selon les 
conditions des sentiers 

Intermédiaire 

 
Informations supplémentaires 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Marie-Claire Pelletier 819 434-5003 

Mer 
25 

Marche Volkssport 
Parc Angrignon 
Montréal 

10 km facile 10h – Détails auprès du club 
Club Volksmarche La Foulée 
(Laurentides) 
Louise Chabot 514 729-4577 

Jeu 
26 

Randonnée pédestre 

Tour du Petit lac Saint-
Mathieu. De la plage 
municipale en passant par le 
petit 4e rang et retour par le 
village. 

10 km / Niveau 
facile 

Parc Beauséjour à Rimouski à 
9h 

Club de marche de Rimouski (Bas-Saint-
Laurent) 
Micheline Caron 418 725-8195 
poule2009@hotmail.com  

Ven 
27 

Randonnée en montagne 
Bromont, à déterminer selon 
les conditions des sentiers 

Intermédiaire 

 
Informations supplémentaires 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Joane Roy 819 564-1594 
Appeler le mercredi, vendredi ou fin de 
semaine) 
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Jour Type de marche Lieu 

Kilométrage/ 
Dénivelé/ 

Niveau 

Départ Contact 

Dim 
29 

Randonnée en montagne 
Endroit à déterminer selon les 
conditions des sentiers 

Intermédiaire 

 
Informations supplémentaires 
divulguées lors de l’inscription, 
toujours consulter le calendrier 
en ligne pour s’assurer de la 
tenue de l’activité. 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 
 

Les Sentiers de l’Estrie (Estrie) 
Marie-Claire Pelletier 819 434-5003 

 

 

 

https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/

