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Vous êtes de ceux qui vibrez au rythme de la nature et appréciez la liberté que la pratique du vélo
procure? Venez pousser plus loin votre passion en parcourant des lieux appropriés à la randonnée
cycliste. Destination vacances depuis des lunes, la Gaspésie possède certains secrets bien gardés qui
n’attendent que vous pour se laisser découvrir… autrement. Elle recèle de nombreux parcours sympathiques,
permettant, lors de votre passage, d’effectuer différentes sorties d’une journée pour mieux apprécier
la région et y vivre un séjour agréable. 

Ainsi, vous roulez sur de petites routes tout à fait charmantes, des pistes cyclables où vous cheminez à
même la nature, des sentiers sillonnant la forêt, longeant des ruisseaux, traversant des clairières ou
côtoyant des champs en fleurs, et ce, souvent avec la mer pour compagne de route. Et vous humez les
odeurs qui exhalent de chaque nouveau parcours emprunté, au hasard de chaque région rencontrée. 

Rouler à vélo en Gaspésie, c’est avoir la nature qui vous colle à la peau. Laissez-vous vibrer à son
rythme pour mieux la sentir, voire la ressentir, partout où vous allez, peu importe l’heure de la
journée. Chacun des secteurs de la péninsule propose des circuits où les styles diffèrent. Saisissez et
enfourchez votre vélo, puis partez à la découverte des maintes facettes d’une Gaspésie cyclable à
souhait.
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Le présent guide vous amène au cœur de ces secteurs et vous dévoile des itinéraires que d’autres
passionnés sur deux roues ont eu le plaisir d’expérimenter pour vous. Partout où vous roulez votre
vélo, vous vivez intensément chaque moment et ramenez assurément des souvenirs agréables de vos
randonnées comme de votre séjour. Venez pédaler de par des endroits fabuleux, laissez la beauté des
paysages vous impressionner et apprenez à vivre pleinement la Gaspésie à vélo. Bonne route! 



Secteur : La CôteY
Sur ce parcours, la prudence est de mise car usant de contrastes, celui-ci propose tantôt la ville, tantôt la campagne, à travers un bel
échantillonnage de panoramas typiques à la région de Matane. Prenant son départ au centre-ville, cet itinéraire vous permet de rencontrer
plusieurs établissements d’enseignement avant d’atteindre le Deuxième rang, qui se veut généralement vallonné avec une pente
abrupte, entre Matane et Sainte-Félicité, et dont le cadre rural propose une alternance de boisés et d’espaces champêtres ponctués de
fermes. Dans cette portion du parcours, la circulation est faible. Elle devient plus dense ensuite sur les tronçons qui empruntent la route
132, mais vous y bénéficiez d’un accotement pavé presque partout. Le retour par les villages de Sainte-Félicité et de Petit-Matane vous
permet d’emplir vos poumons d’effluves marins à profusion et de profiter d’une protection contre le vent en plusieurs endroits. Ce parcours
évolutif suggère quatre raccourcis qu’il vous est possible d'utiliser pour ajuster celui-ci à votre horaire. 

Distance : 17,75 km à 38,85 km 

Type : Route 

Niveau difficulté : Intermédiaire - 3/5

Chaussée : Asphaltée à 100 %. Le revêtement est toutefois typique de la région, 
allant de très mauvais à très bien.   

Dénivelé : 

À
la

dé
co

uv
er

te

du
D

eu
xi

èm
e

ra
ng
Y

4Y



Secteur : La CôteY

1

2

3

5Y

km = 0,00

km = 33,90

km = 30,90

km = 24,60

km = 17,40

km = 13,60

km = 10,45

km = 4,10

km = 7,45

1 Pont Marie-Marsolet

2 Parc des Îles

3 Promenade des capitaines

Parcours principal
Raccourci no 1
Raccourci no 2
Raccourci no 3
Raccourci no 4
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0,00 Départ du stationnement de la pyramide
orange au centre-ville de Matane près du
parc des Îles.

0,1 Prenez l'avenue Saint-Jérôme.

0,65 Tournez à droite sur le pont Marie-Marsolet.

0,77 Gardez la gauche sur le pont pour ensuite
tourner à gauche sur l'avenue D'Amours.

1,15 Tournez à droite sur l'avenue Saint-Rédempteur.
Prenez votre temps pour grimper cette côte.
Votre randonnée ne fait que débuter!

2,5 À votre droite se dresse l’École polyvalente
de Matane.

3,1 À votre gauche vous voyez le Cégep de
Matane et la piscine municipale. 

4,1 L'avenue Saint-Rédempteur se termine sur
un « Y ». Prenez l’embranchement de
gauche et soyez prudent.

4,2 Tournez à gauche pour emprunter la route
Harrisson.

7,45 Continuez tout droit (la route Harrisson
devient le rang des Bouffard) ou tournez à
gauche sur la route de la Gouèche si vous
désirez raccourcir votre randonnée.

8,7 Si vous n'avez pas froid aux yeux, prenez de
la vitesse dans cette descente pour rendre la
montée qui suit moins pénible. 

9,1 Vous débutez la montée abrupte de la
« coulée » du rang des Bouffard.

10,45 Continuez tout droit ou tournez à gauche
sur la route du Ruisseau-à-la-Loutre pour
réduire votre périple. 

10,65 À votre gauche, la Maison Horace-Bouffard,
une maison paysanne typique datant de
1897. Sur plusieurs kilomètres vous avez un
point de vue magnifique de vallons et de
l’immensité du fleuve sur votre gauche.

13,6 Vous croisez la route de Saint-Adelme.
Soyez extrêmement prudent puisque vous
ne pouvez voir les automobiles qui montent
sur votre gauche. Vous avez le choix encore
une fois de tourner à gauche pour couper
court à votre balade.

13,7 Vous êtes maintenant sur le territoire de
Sainte-Félicité, sur le Deuxième rang
Veilleux.

15,7 Demeurez sur l'asphalte. 

17,4 Vous croisez la route de la Longue-Pointe.
Vous pouvez tourner à gauche pour diminuer
la distance à parcourir. 

19,75 Tournez à gauche sur la rue Saint-Joseph.

20,05 Tournez à droite sur la route 132 Est pour
une courte section. L'accotement est large
et pavé pour votre sécurité.

20,8 Tournez à gauche sur l'entrée est du village
de Sainte-Félicité. Vous êtes maintenant en
direction de l'ouest pour le retour à
Matane. 

21,7 À votre droite appréciez la superbe église de
Sainte-Félicité. 

22,6 Tournez à droite sur la route 132.
L'accotement est encore une fois large et
pavé.

Km Indications

À la découverte du Deuxième rang
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24,6 Vous croisez la route de la Longue-Pointe

pour le retour du raccourci par cette route.

27,9 Vous croisez la route de Saint-Adelme pour
le retour du raccourci par cette route.

28,85 Prenez le chemin de la Grève à votre droite
pour entrer dans le village de Petit-Matane.

30,75 À votre droite se situe l'ancien magasin
général. 

30,9 Vous croisez la route du Ruisseau-à-la-Loutre
pour le retour du raccourci par cette route. 

30,2 À votre gauche voyez l'église de Petit-
Matane. 

31,7 Vos sens découvrent maintenant l'emprise
du fleuve Saint-Laurent (à votre droite) sur
le village. 

32,85 Tournez à droite sur la route 132.
L'accotement est encore une fois large et
pavé. 

33,9 Vous croisez la route de la Gouèche pour le
retour du raccourci par cette route. 

34,8 Vous êtes maintenant sur l'avenue du Phare
Est. Restez constamment aux aguets sur
cette avenue commerciale à quatre voies. 

36,9 Tournez à gauche sur l'avenue D'Amours. Il
n'est pas interdit d'utiliser la petite rue
Bernier, à votre droite, pour accéder de
façon plus sécuritaire à l'avenue D'Amours.

38,05 Tournez à droite sur la rue du Bon-Pasteur
(pont Marie-Marsolet). Gardez la gauche
sur le pont. 

38,15 Tournez à gauche sur l'avenue Saint-Jérôme.

38,8 Devant le garage des Travaux publics,
gardez la gauche pour vous rendre au sta-
tionnement de la pyramide orange. 

38,85 Fin du circuit 

Raccourci no 1
Distance : 2,35 km (parcours 17,75 kilomètres)

0 Tournez à gauche sur la route de la
Gouèche. 

2,35 Tournez à gauche sur la route 132 pour un
retour sur le parcours principal. 

Raccourci no 2
Distance : 2,65 km (parcours 23,1 kilomètres) 

0 Tournez à gauche sur la route du Ruisseau-
à-la-Loutre. 

2,35 Traversez la route 132. 
2,65 Tournez à gauche sur le chemin de la Grève

pour un retour sur le parcours principal. 

Raccourci no 3
Distance : 2,35 km (parcours 26,9 kilomètres) 

0 Tournez à gauche sur la route de Saint-Adelme. 
2,35 Tournez à gauche sur la route 132 pour un

retour sur le parcours principal. 

Raccourci no 4
Distance : 1,38 km (parcours 33 kilomètres) 

0 Tournez à gauche sur la route de la
Longue-Pointe. 

1,38 Tournez à gauche sur la route 132 pour un
retour sur le parcours principal. 
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Ce parcours fait naître étonnement et émerveillement. Circulant d’abord au centre-ville de Matane, vous accédez plus tard au secteur de
Matane-sur-Mer où il s’avère très agréable de rouler à vélo : « ça sent la mer » et une légère brise vient doucement vous chatouiller. À Saint-Ulric,
le parc des Rives représente une halte repos sans pareille alors que des installations sanitaires viennent combler certains besoins, et ce, dans
l’environnement enchanteur de la bouillonnante rivière Blanche. Vous prenez ensuite la direction des terres et constatez qu’en délaissant
peu à peu le colossal Saint-Laurent, vous ressentez de façon marquée un changement dans la température et vous vous retrouvez, de surcroît,
en pleine campagne à quelques kilomètres seulement de la ville. Vous y découvrez un remarquable vignoble, plutôt rare pour la région, suivi
du magnifique pont couvert Pierre-Carrier, construit en 1918, qui franchit la rivière Blanche et permet de vous rapprocher des omniprésentes
éoliennes implantées ça et là dans le paysage. Prenez le temps de laisser vivre à vos sens tout le plaisir que procure le passage dans un pont
couvert; c’est une très agréable sensation. Vous avez ensuite à parcourir une section de 1,35 kilomètre de gravier tout à fait convenable à
moins que vous ne décidiez de prendre le raccourci du kilomètre 15,3 au centre du village de Saint-Ulric (ce faisant, vous loupez le vignoble
et le pont couvert mais réduisez votre distance de 2,8 kilomètres). Si vos mollets en redemandent, n'hésitez pas à emprunter le parcours
alternatif mais pentu offrant 3,35 kilomètres supplémentaires. Ce circuit occupe deux sections de la route 132 qui proposent un large
accotement asphalté. 

Distance : 38 km, 35,2 km (raccourci), 41,35 km (parcours alternatif)

Type : Route 

Niveau difficulté : Facile - 2/5

Chaussée : Asphaltée sauf sur 1,35 km (gravier) 

Dénivelé : Vi
gn

ob
le

et
po

nt
co

uv
er

t
Y



10Y

Secteur : La CôteY

km = 0,00

km = 2,60

km = 8,73

km = 14,43

km = 20,45

km = 27,75

km = 15,30

km = 19,10
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Parcours principal
Raccourci 
Parcours alternatif

Vignoble et pont couvert
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0,00 Départ du stationnement de la pyramide
orange au centre-ville de Matane près du
parc des Îles. 

0,1 Prenez l'avenue Saint-Jérôme.

0,2 Tournez à gauche sur l'avenue Henri-Dunant.

0,8 Tournez à droite sur le boulevard Dion. 

2,1 Tournez à gauche sur l'avenue du Phare
Ouest (route 132). 

2,6 Tournez à droite sur la rue de Matane-sur-Mer. 

3,75 Vous croisez la route 195. Le débarcadère du
traversier Camille-Marcoux se trouve à votre
droite. 

8,35 Tournez à droite sur une petite rue « sans
nom » qui allonge la rue de Matane-sur-Mer
de quelques centaines de mètres. 

8,73 Tournez à droite sur la route 132. Cette section
de route « à numéro » offre un accotement
large et bien pavé. 

14,43 Tournez à droite dans le village de Saint-Ulric. 

15 Surprise de taille à votre gauche avec un très
bel exemple de maison dite d’art indiscipliné!

15,3 Vous croisez la rue Joseph-Roy. Début du rac-
courci qui vous évite la section de gravier si
vous tournez à gauche. 

15,35 Vous traversez le pont de la rivière Blanche.
Admirez les belles petites chutes à votre
gauche. 

15,4 Vous pouvez effectuer un arrêt au parc des
Rives (à droite) pour vous désaltérer ou utilis-
er les toilettes. 

15,8 Vous pouvez voir la superbe église de Saint-
Ulric sur votre gauche. 

16,74 Tournez à gauche sur le chemin des Lacs.
Vous devrez appuyer un peu plus fort sur les
pédales pour gravir la côte la plus abrupte du
trajet, qui est somme toute très courte! 

17,1 Vous croisez la route 132 et vous poursuivez
tout droit sur la route James.

19 Tournez à gauche sur le chemin du Pont-
Couvert. Attention! Vous êtes pratiquement
invisible aux automobilistes qui arrivent en
sens inverse.

19,1 Début de la section de gravier. 

19,3 Vous apercevez le Vignoble Carpinteri sur
votre droite. Petite pause bien arrosée? 

19,6 Passage sur le pont couvert. Prenez le temps
de bien vivre les sensations que procure cette
étape du circuit… 

20,45 Fin de la section en gravier. Tournez à droite
sur la route Centrale. Vous avez ici la jonction
avec le raccourci du km 15,3. 

20,75 Tournez à gauche sur le rang Petit-Deuxième.

24,5 Tournez à gauche sur le Quatrième rang Est.

26,4 Prenez garde sur le pont de bois : le ministère
des Transports recommande aux cyclistes de
descendre de bicyclette.

27,75 Tournez à gauche sur la route Athanase. 

Km Indications

Vignoble et pont couvert
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29,3 Tournez à droite sur l'avenue du Phare Ouest

(route 132). 

29,9 Vous pouvez tourner à gauche sur la rue de
Matane-sur-Mer pour plus de tranquillité ou
poursuivre tout droit sur le large accotement
de l'avenue du Phare (route 132). 

30,45 Portez attention à la grosse baleine blanche
sur votre droite, il pourrait lui prendre une
envie de traverser la route pour retourner au
fleuve! 

33,95 Tournez à droite sur la rue du Port. 

36,25 Tournez à droite sur la rue du Parc-Industriel
(route 195). 

36,4 Soyez prudent pour changer de voie et
tournez à gauche sur l'avenue Henri-Dunant.

37,8 Tournez à droite sur l'avenue Saint-Jérôme.
Devant le garage des Travaux Publics, gardez
la gauche pour vous rendre au stationnement
de la pyramide orange. 

38 Fin du circuit 

Raccourci 

0 Début du raccourci qui vous évite la section
de gravier si vous tournez à gauche sur la rue
Joseph-Roy. 

0,22 Traversez la route 132. Vous êtes maintenant
sur la route Centrale.

0,3 Vous traversez la voie ferrée.

1,3 Vous pouvez observer à votre gauche une
des rares tourbières commerciales de la
région. 

2,35 Fin du raccourci et retour sur le parcours
principal 

Parcours alternatif

Niveau difficulté : Intermédiaire 3/5

Chaussée : Asphaltée sauf sur 1,2 km (gravier) 

0 Continuez tout droit sur la route Centrale
plutôt que de tourner à gauche sur le rang
Petit-Deuxième. 

0,2 Vous pouvez arrêter aux chutes à Ti-Mé sur
votre droite.

1,3 Tournez à gauche au « Y » pour accéder au
Quatrième rang. 

3,98 Tournez à droite sur la route Desrosiers.

4 Début d'une section de gravier de 1,2 km
avec deux « casse-pattes » assez pentus. 

5,2 Fin de la route de gravier. La route Desrosiers
devient le Cinquième rang. 

6,3 Observez les éoliennes de plus près. Elles se
découpent sur fond bleu grâce au fleuve, à
votre gauche, et sur le fond vert de la végé-
tation, à votre droite. 

8,5 Le Cinquième rang devient la route
Athanase.

10,35 Fin du parcours alternatif 
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