
St-Leandre2

Date: 11/08/07
Municipalité: St-Léandre
Départ: Rte Principale (Devant l'église) Direction Matane.

Niveau difficulté: Difficile 5/5
Type: Route

Distance: 46,8 km
Asphalte avec accotement: 10,00 km 21,37 %
Asphalte sans accotement:  36,80 km 78,63 %
Gravier: km 0,00 %
Chemin forestier: 0,00 km 0,00 %

46,80

Particularité: Le village de St-Léandre est juché sur la montagne. Entouré de forêt et de côtes pentus.
Vous entreprendrez le parcours par une descente suivi d'une bonne mise en jambe sur le plat
avant d'attaqué la coulée Carrier en direction de Ste-Paule

Parcours sportif, nature avec de beaux point de vue.

Véhicule utilisé: Koga + GPS
Cyclomètre:

Référence (km) Indication



0 Sur la route Principale (Devant l'église) prenez la direction de  Matane (Est).

4,35 Vous entreprenez la descente de la mitique coulée de St-Léandre.
3km à 9%.

10,68 Tournez à droite sur le pont Michaud.
10,9 Tournez à droite sur la route 195.

Vous longerez la rivière dans un environnement enchanteur sur plusieurs kilomètres.
18,25 À votre gauche se trouve un mur de roc qui souvent suinte d'une eau fraiche selon

la période de l'année et des conditions météo.
21,4 Tournez à droite sur le chemin de la Coulée Carrier.

21,45 Vous vous engagez sur le nouveau pont de la Coulée Carrier et pouvez observer
l'ancien pont couvert sur votre gauche.

21,85 Début de l'ascension de 4,8 km de la mythique Coulée Carrier.
23,6 Vous entrez sur le territoire de Ste-Paule.

24,85 Si vous désirez faire une pause, sur la gauche de l'autre côté de la route, vous
pouvez observer une belle cascade surplombez d'une muraille de roc.

25,65 Vous pouvez profiter de la source d'eau fraiche sur votre droite pour faire le
plein de vos bouteille.

31,51 Vous êtes maintenant sur le chemin de l'Église à Ste-Paule.
32,3 Tournez à droite sur le chemin Banville en direction de St-Léandre.

Vous entreprenez une section principalement descendante mais tout de même valonneuse
pour se terminer avec l'ascension d'une côte de 15% à l'entrée du village de St-Léandre.

35,55 Sur votre gauche se trouve le terrain de jeu ainsi que le Lac du Portage. Des tables
sont disponibles pour picniquer.

37,11 Vous êtes maintenant sur le territoire de St-Léandre.
37,75 À gauche se trouve un joli marécage.
39,15 Admirez le joli lac sur votre gauche.
41,52 Le chemin Banville devient la route du Peintre en l'honneur du peintre Claude Piché.
42,89 Sur la droite se trouve le gite touristique Le Jardin de Givre.
44,25 Profitez de l'altitude pour vous impregner des magnifiques points de vue que vous

surplombez.
44,97 Tournez à droite sur le Rang 7. Vous entreprenez une descente ennivrante. Soyez

prudent. Tentez tout de même de conserver un peu de vitesse afin de vous faciliter
l'ascension de la montée suivante.

46,3 Début de l'ascension difficile à 15%.
46,8 Fin de l'ascension et retour devant l'église de St-Léandre.

Fin


