« On y retrouve plusieurs sentiers
offrant chacun différents attraits
et points de vue spectaculaires. »
Tous les sentiers offrent une surface relativement
plane, sans difficulté importante. Ils sont faciles
d’accès et ne demandent pas d’habileté physique
particulière. Les gens de tous âges peuvent bénéficier
d’un environnement champêtre pour se balader,
marcher, se reposer ou prendre une petite collation
en admirant la beauté du site. Les plantations
d’épinettes de Norvège et de pins rouges, le boisé
feuillu et les nombreux ajouts d’arbres, d’arbustes et
de plantes vivaces agrémentent tous les secteurs
du parc. On peut accéder au parc soit par la rue
Lisieux, soit par la rue Willard qui donne accès au
stationnement principal du Parc des Deux Rivières.

Pour toutes questions veuillez contacter Vincent Héraud,
directeur des loisirs au : 819 560-8600 poste 2405,
ou par courriel à : vheraud.eastangus@hsfqc.ca.

Au cours des dernières années, un réseau constitué
de sentiers pédestres et d’un sentier cycliste a été
aménagé afin de donner à la population locale et
régionale un accès à différents panoramas situés le
long de la rivière Saint-François et à l’embouchure de
la rivière Eaton.

www.eastangus.ca/halloween
LE SENTIER ABÉNAKIS

Il est non seulement un endroit de prédilection pour
les amateurs de plein air, mais aussi un lieu de
découvertes s’articulant autour de différents thèmes,
notamment l’interprétation des milieux riverains et
forestiers et le rôle de la rivière dans l’essor de la ville.

L’événement se déroule un samedi de la fin du mois
d’octobre, de 18 h 30 à 21 h. Vérifiez sur le site internet
ci-dessous pour connaître l’heure et la date exacte.
Dans le cadre de la Fête de L’Halloween, la Ville de East
Angus organise un parcours d’épouvante très populaire
à même les sentiers du parc, et invite la population à le
visiter ainsi que les associations, les comités et
différents groupes à y participer en tant que bénévoles
ou en y organisant une station d'épouvante.

Le Parc des Deux Rivières est un boisé urbain
de 27 hectares situé au cœur de la ville de
East Angus.

C'EST QUOi ?

FREDDY ANGUS

LE PARC DES
DEUX RIVIÈRES

LA FORÊT HANTÉE DE

LE SENTIER ABÉNAKIS / JARDIN DE PIERRES

ACCÈS GRATUIT

RÈGLEMENTS
Les chiens doivent être gardés en laisse

Le projet du Parc des Deux Rivières est géré par un
comité de gestion formé de représentants de la Ville de
East Angus, qui assure le développement et le maintien
des infrastructures.
Le terrain du Parc des Deux Rivières
a été cédé à la Ville de East Angus
par la compagnie Cascades en
2016. La Ville de East Angus est
très reconnaissante de ce don.

BOISÉ URBAIN

afin de ne pas déranger la faune et de respecter
les autres promeneurs.

Des sentiers conçus pour la randonnée

Les sentiers du Parc ont été conçus pour les
piétons et les vélos. Une partie des sentiers
est entretenue l’hiver pour la pratique du ski de
fond ou de la raquette.
Tous les types de véhicules motorisés y sont
strictement interdits.

LE SENTIER ABÉNAKIS / JARDIN DE PIERRES

RÉCRÉO
TOURIS
TIQUES

RÈGLES DE SÉCURITÉ
DU PARCOURS D'HÉBERTISME

PRENEZ AVIS QUE :
- La piste d'hébertisme est accessible aux enfants
de 5 ans et plus. les enfants de moins de 16 ans
doivent être accompagnés d'un adulte;
- La piste d'hébertisme n'est pas surveillée;
- Il est interdit d'utiliser la piste d'hébertisme
en dehors des heures d'ouverture du parc;
- En entreprenant le parcours d'hébertisme, vous
reconnaissez avoir pris connaissance des risques
potentiels qui y sont associés tels que : coup,
brûlure par friction, égratignure, entorse.
- Vous comprenez les exigences physique et technique des stations de la piste d'hébertisme.
- Il est interdit de courir sur le sentier et les modules
de la piste d'hébertisme
- Nous recommandons d’attacher les cheveux longs.
- Nous recommandons le port de vêtements sport
et des espadrilles.

C’est grâce à l’implication
financière de nombreux partenaires, dont le ministère des
Ressources naturelles et de la
Faune du Québec, par le biais
du Programme de mise en
valeur des ressources du
milieu forestier-Volet II, que le
parc a pu se transformer
depuis ses débuts en 2001.

AMUSEZ-VOUS BIEN !
Pour nous signaler une anomalie dans le parcours ou dans les
sentiers, ou pour toutes autres informations, contactez-nous :
819 560-8600 (Bureau de la Ville de East Angus)

SENTIERS

PARTENAIRES
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ACCESSIBLES À TOUS • GRATUITS • SÉCURITAIRES
•

RANDONNÉE PÉDESTRE
ET CYCLISTE

•

SENTIERS DE SKI DE
FOND ET RAQUETTE

•

ACTIVITÉS FAMILIALES

•

AIRES DE PIQUE-NIQUE

•

BELVÉDÈRES

•

PARCOURS D’HÉBERTISME
(JEUX EN FORÊT)

LES SENTIERS

LE SENTIER BOISÉ 1

LES SENTIERS

01. LE SENTIER ABÉNAKIS (SENTIER PRINCIPAL)

06. LA PETITE ÉCHELLE

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.

10. LE SENTIER L’AVENTURIER

On peut accéder au sentier de la Petite Échelle qui permet
aux visiteurs de descendre un escalier donnant accès à la
berge de la rivière Saint-François. En 1910, on y construisit
un moulin à pâte mécanique auquel on ajouta un barrage
qui traversait la rivière Saint-François afin de retenir les
«pitounes» qui flottaient sur la rivière à partir de différents
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.

02. LE SENTIER DE LA CASCATELLE

Il permet 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 çà et là dans la plantation, 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 différents
événements culturels.

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 vérifier sur place si
la théorie résiste à la pratique, car plusieurs chevreuils
fréquentent régulièrement le parc.

11. LE CANOTIER

Le canotier a été créé par Jean-Guy Simard durant
l'année 2017 pour faciliter l'accès à la rivière aux adeptes
de canot et kayak.

07. LE SENTIER DU DRAVEUR

12. LE RATON LAVEUR

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 offre une vue splendide du
confluent des rivières Saint-François et Eaton. Anciennement, ce site était utilisé par les camions chargés de
«pitounes» qui déversaient leur chargement dans la rivière
afin que les bois flottent jusqu’à l’usine de transformation.

03. LE SENTIER DES PÊCHEURS

À l’extrémité est de la plantation, le sentier des Pêcheurs est
souvent emprunté par les pêcheurs de tous âges qui
désirent taquiner les différents poissons de la rivière.

LE PARCOURS D’HÉBERTISME

Deux parcours de jeux en forêt sont maintenant
disponibles, l’un pour les jeunes de 4 à 8 ans et l’autre
pour les adolescents jusqu’à 77 ans!

08. LE SENTIER RIV-O-BOIS
09. DES MERISIERS

04. BOISÉ 1 / 05. BOISÉ 2

C’est plus de 25 jeux différents qui ont été construits pour
les amateurs de sensations. Un défi intéressant dans un
cadre naturel et sécuritaire.

Le sentier Riv-O-Bois traverse une plantation d’épinettes de
Norvège âgées d’environ 20 ans et une plantation de pins
rouges âgés d’environ 25 ans. Il donne accès au sentier des
Merisiers qui longe un escarpement qui borde la rivière
Saint-François. Un belvédère permet d’admirer plusieurs
espèces d’oiseaux qui voltigent au-dessus de la rivière.

LES

SENTIERS DU PARC DES DEUX RIVIÈRES
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Pour nous signaler une anomalie
ou pour toutes autres informations,
contactez-nous : 819 560-8600
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COORDONNÉES GPS
Latitude (Décimal) : 45.47525640164593
Longitude (Décimal) : -71.65364999968722
Latitude (Sexagésimal) : N 45° 28' 30.9216'' (+45° 28' 30.9216'')
Longitude (Sexagésimal) : W 71° 39' 13.1394'' (-71° 39' 13.1394'')

LÉGENDE DES SENTIERS
1. Abénakis
2. Cascatelle
3. Des Pêcheurs
4. Boisé 1
5. Boisé 2
6. La Petite Échelle
7. Du Draveur
8. Riv-O-Bois
9. Des Merisiers
10. L'Aventurier
11. Le Canotier
12. Le Raton Laveur
Limite du parc

2,2 km
0,4 km
0,1 km
0,2 km
0,2 km
0,04 km
0,2 km
0,5 km
0,5 km
0,2 km
0,2 km
0,4 km

Aire de repos
Parcours
d'hébertisme
(Jeux en forêt)
Gazébo
Belvédère
Escaliers
Toilettes
Stationnement

Sentier Abénaquis aller/retour : 4.4 km
Total : 5.14 km

