
St-Félicité1

Date: 13/07/07
Municipalité: Grosses-Roches
Départ: Devant l'église de Grosses-Roches

Niveau difficulté: Très difficile 5/5
Type: Route
Chaussée:

Distance: 61,52 km
Chaussée:
Asphalte avec accotement: 1,25 km 2,03 %
Asphalte sans accotement:  60,27 km 97,97 %
Gravier: km 0,00 %
Chemin forestier: km 0,00 %

61,52

Particularité: Il est conseillé de faire quelques kilomètres d'échauffement sur le plat
avant d'attaquer ce parcours difficile et côteux.
La route des Grosses Roches malgré un revêtement en piteux état, offre
un panorama et une tranquilité extraordinaire.
La section comprise entre St-Jean-de-Cherbourg et St-Adelme est valonneuse
et offre une vue imprenable sur les montagnes de la réserve Matane.
Parcours campagnard sur route tranquille (sauf route 132).
Bon test de la forme physique mais tellement surprenant par la beauté des
paysages. 

Véhicule utilisé: Univega + VDO + GPS
Cyclomètre:



Référence (km) Indication

0 À la sortie du stationnement, tourner à droite (direction est)
sur la rue MGR Ross (rue du village).

0,09 Si vous avez quelques secondes, tournez à gauche sur la rue de
la mer pour visiter le Havre de Grosses-Roches. Vous y découvrirez
un bel endroit pour relaxer.

0,11 Vous passez au dessus d'une jolie rivière qui vous offre une chute
(et une statue en prime) sur votre droite.

0,39 Traversez la route 132 pour accéder à la route des Grosses Roches.
Vous vous attaquerez à une ascension abrupte presque immédiatement.
Allez y doucemement, cette côte n'est que la première!

5,25 Sur votre droite se trouve la route du Petit-Canada qui peut-être utilisée
pour raccourcir cet boucle. Son revêtement est en gravier sur toute la 
longueur.
À notre gauche on entend murmurer un joli ruisseau.

6 Vous devrez fournir un effort appréciable sur 325 mètres pour ensuite
profiter d'un répi d'une centaine de mètre avant d'entreprendre un nouvelle
section abrupte.

7,2 Le dénivelé devient plus raisonnable!
9 Ascension abrupte de 325 mètres.

9,88 Tournez à droite en direction de St-Jean-de-Cherbourg.
13,8 Imprégnez vous de la vue grandiose sur les montagnes de la réserve

Matane droit devant vous.
14,9 Attention à l'excès de vitesse!

15,31 Tournez à droite sur le rang 8 Ouest. Vous êtes dans le village de St-Jean
-de-Cherbourg.

19,32 On croise la fin de la route du Petit-Canada, donc retour pour ceux qui
ont emprunté ce raccourci gravelé.

20,7 Demeurez sur l'asphalte et accédez à la route de la Grande ligne.
23,18 Tournez à gauche sur le Rang 9 en direction de St-Adelme .
25,39 Restez sur l'asphalte en direction de St-Adelme.
29,75 Sur votre droite se trouve le lac Bérubé.
31,71 Demeurez sur l'asphalte.
33,46 Tournez à gauche sur le Rang 7.
33,6 Tournez à droite sur la route du village de St-Adelme.
35,4 Tournez à droite sur le Rang 6 avec ses terres agricoles.

36 Sur votre gauche se trouve un joli petit lac.
39,7 Tournez à gauche sur la route de l'Église.

41,11 Tournez à droite sur le 5e Rang Savard.
42,2 Tournez à gauche sur la route de l'Église.

Vous entreprenez une solide descente en direction de Ste-Félicité.
Si le revêtement de la route n'est pas récent, ne laissez pas votre
monture prendre de la vitesse et ainsi éviter de vilaines surprises.

44,29 La route de l'Église joint le Rang 4 Lefrançois sur quelques centaines de mètres.
47,58 Vous étiez sur la rue St-Joseph. Poursuivez tout droit en traversant la route

132 et accédez à la suite de la rue St-Joseph.
47,91 Tournez à droite sur le boul. Perron.
47,95 Sur votre gauche se trouve la belle église de Ste-Félicité.
48,87 Tournez à gauche sur la route 132 en direction Est.

LA circulation sera plus intense dans ce segment.
50 Savourez la beauté de la Gaspésie.

50,38 Sur votre droite se trouve une superbe chute.
58,8 Vous attaquez la dernière montée avant l'arrivée au village de Grosses-

Roches.
59,75 Début d'un accotement pavé.
60,9 Tournez à gauche sur la rue MRG Ross pour accédez au village de

Grosses-Roches.
61,52 Fin du parcours devant l'Église de Grosses-Roches.


