
St-Jean-Cherbourg1

Niveau difficulté: Difficile 4/5
Départ: Stationnement de l'église ou du centre récréatif
Type: Montagne (Hybride extrème)
Chaussée:

Distance: 28,4
Chaussée: Asphalte avec accotement: km 0,00 %

Asphalte sans accotement:  2,85 km 10,04 %
Gravier: 10,88 km 38,31 %
Chemin forestier: 14,67 km 51,65 %

28,40

Particularité: Plusieurs longues montées
Des routes jadis empruntées par les voitures qui aujourd'hui seraient retournées à la nature si ce n'était
du passage de quelques 4*4 ou vtt.
Un passage à gué ou sur un pont étroit à la fin du rang 9 (près de la route du cimetière).
Cimetière abandonnée de St-Thomas
Entre km 14 et 15, mur de pierre du côté droit de la route qui donne une impression intéressante.
Section de route bâtie sur des travers de cèdre ensevellies sous le gravier. L'érosion
 années fait ressortir le bois pour rendre le cheminp lus cahoteux.
Non recommandé pendant la période de la chasse puisqu'il y a beaucoup d'écriteau
annonçant des chasseurs à l'affut.

Le vue sur les montagnes de la Réserve Matane à la jonction de la route de St-Jean-de-Cherbourg et 

de la route de la Grande Branche Nord vaut à elle seule l'énergie déployée pour cette randonnée.

Date: 07/07/07

Véhicule utilisé: Oryx
Cyclomètre: Sigma + GPS

Référence (km) Indication

0 Départ devant l'église, sur la rue principale (Rang 8 Ouest) en direction de l'est .
0,03 Continuez tout droit sur le Rang 8 Est à l'intersection en traversant la route de la Grande Écluse.
0,25 Vous êtes maintenant sur fond de gravier.
1,8 Tournez à droite sur la route du Ruisseau Cherbourg.

3,78 Tournez à gauche sur le 9e rang en direction de l'ancienne municipalité de St-Thomas
qui a cessé d'exister en 19??.
Le rang 9 ressemble beaucoup plus à un chemin forestier qu'à une route, qui à son



époque était utilisée pour relier St-Jean et St-Thomas.
12 On a l'impression dans cette section que la nature a repris ses droits sur  la vie humaine.

13,75 Tournez à gauche sur la route du cimetière (St-Thomas).
16,18 Vous croisez le rang 7 sur la droite.
16,25 Vous êtes devant le cimetière de St-Thomas. Prenez quelques minutes pour rendre hommage

à ces gens ayant vécu sur ces terres inhospitalières et qui souffrent probablement de solitude aujourd'hui..
17 Tournez à gauche sur ce qui fut probablement la rue principale de St-Thomas et qui se nomme

aujourd'hui le chemin de la Grande Branche Nord.
Vous retrouvez l'asphalte pour enviton 1 km.

19 Délaissez la route large en gravier  (qui prend le nom de route du Cinquante) pour vous engager
sur la petite route droit devant en direction de l'ouest (St-Jean-de-Cherbourg).
Vous pourrez apprécier quelques petites descentes amusantes dès maintenant.

22,7 Vous traversez un pont enjambant un ruisseau. À votre droite se trouve un étang.
Vous débutez une bonne montés s'étendant sur 1km. Allez y en douceur puisqu'une
jumelle vous attend après la descente de celle-ci.

26,8 Tournez à gauche sur la route de St-Jean-de-Cherbourg. Vous êtes de retour sur l'asphalte.
Observez la vue magnifique que vous avez sur les montagnes de la réserve Matane.

28,32 Tournez à droite sur le rang 8 ouest (rue principale de St-Jean-de-Cherbourg.
28,4 Retour au point de départ.

Parcours alternatif


