
01. LE SENTIER ABÉNAKIS   (SENTIER PRINCIPAL) 
permet aux piétons et aux cyclistes de longer la rivière 
Saint-François sur une distance d’environ quatre kilomètres. 
Un belvédère et un gazébo sont accessibles le long du 
sentier pour ceux qui désirent se reposer ou prendre une 
bouchée. Le sentier amène aussi à une tour d’observation 
de plus de 10 mètres de haut, vous permettant d’admirer 
toutes les splendeurs du paysage environnant ainsi qu’une 
partie de la ville de East Angus.

02. LE SENTIER DE LA PLANTATION 
ET LE SENTIER DE LA CASCATELLE 
permettent de découvrir un site unique d’environ 6 
hectares, composé d’épinettes de Norvège qui furent 
plantées dans les années 60. Si vous apercevez de petits 
monticules de «cocottes» dispersés ça et là dans la planta-
tion, c’est l’œuvre des écureuils roux qui se cachent des 
réserves pour passer l’hiver. Vous remarquerez à l’entrée 
sud de la plantation notre jardin de pierres qui se veut un lieu 
de rassemblement et qui permet la tenue de di�érents 
événements culturels. À l’extrémité est de la plantation, le 
sentier du Pêcheur est souvent emprunté par les pêcheurs 
de tous âges qui désirent taquiner les di�érents poissons 
de la rivière.

03. LE SENTIER DU QUATRE 
rejoint l’ancien barrage du même nom. En 1910, on y 
construisit un moulin à pâte mécanique auquel on ajouta un 
barrage qui traversait la rivière Saint-François a�n de retenir 
les «pitounes» qui �ottaient sur la rivière à partir de 
di�érents sites d’exploitation que possédait la compagnie. 
On y aperçoit en amont le vestige d’une estacade (sorte de 
digue permettant la retenue des billots de bois) qui servait à 
retenir le bois. C’est en 1975 que l’on décida de démolir 
l’ouvrage qui était devenu vétuste et dangereux.

04. LE SENTIER DU DRAVEUR 
est doté d’un belvédère en porte-à-faux qui surplombe la 
rivière Saint-François. Installé à une vingtaine de mètres 
au-dessus de la rivière, il o�re une vue splendide du 
con�uent des rivières Saint-François et Eaton. Ancienne-
ment, ce site était utilisé par les camions chargés  de 
«pitounes» qui déversaient leur chargement dans la rivière 
a�n que les bois �ottent jusqu’à l’usine de transformation.

05. 06. 07.  LE SENTIER RIV-AU-BOIS / 
DES MERISIERS / PETITE ÉCHELLE traverse une 
plantation d’épinettes de Norvège âgée d’environ 20 ans et 
une plantation de pins rouges âgée d’environ 25 ans.  Il  
donne  accès au sentier des Merisiers qui longe un escarpe-
ment qui borde la rivière Saint-François. Un belvédère 
permet d’admirer plusieurs espèces d’oiseaux qui voltigent 
au-dessus de la rivière. On peut accéder aussi au sentier de 
la Petite Échelle qui permet aux visiteurs de descendre un 
escalier qui permet donnant accès à  la berge de la rivière 
Saint-François. 

08. LE SENTIER DU BORD DE L’EAU 
Près des grands pins blancs, on peut parcourir le sentier du 
Bord de l’eau au début duquel une pépinière horticole a été 
aménagée. Plus de 170 espèces, variétés ou cultivars de 
plantes y ont été plantés. Toutes ces plantes sont réputées 
«anti chevreuil». Les visiteurs pourront véri�er sur place si 
la théorie résiste à la pratique car plusieurs chevreuils 
fréquentent régulièrement le parc.

09. PISTES D’HÉBERTISME
Deux parcours de jeux en forêt adjacents sont maintenant 
disponibles, l’un pour les jeunes de 4 à 8 ans et l’autre pour 
les adolescents jusqu’à 77 ans !  C’est plus de 25 jeux 
di�érents qui ont été construits pour les amateurs de 
sensations. Un dé� intéressant dans un cadre naturel et 
sécuritaire.
 

LES SENTIERS
LES SENTIERS

Aire de repos

Jeux en forêt

Belvédère

Point d'intérêt

Gazébo

Escaliers

Observation

Toilettes

Pouponnière horticole

Stationnement

Abénakis 2,2 km (vélo)
Cascadelle 0,4 km
Du Quatre 0,04 km
La Petite Échelle 0,04 km
Riv-O-Bois 0,6 km
Du Draveur 0,2 km
Des Merisiers 0,5 km
Bord de l'eau 0,2 km
Des Pêcheurs 0,1 km
Limite du parc
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