De Havre-Aubert à Bassin.
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Bout du Banc - 27,5 km / 7 h
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From Havre-Aubert to Bassin.

Difficile

Au pied de la butte de la Croix, prendre le chemin d’en Haut à gauche.
Tourner à droite sur la route 199 (Nord).
Tourner à gauche sur le chemin du Sable.
Continuer tout droit (le chemin devient non pavé et sinueux).
Prendre le chemin à gauche du côté de la baie.
Tourner à droite (à gauche, le monument Le Cœur des Îles, d’Armand Vaillancourt).
Continuer tout droit sur la plage jusqu’à la pointe du Bout du Banc.
Contourner la pointe et revenir du côté de la mer jusqu’à la passerelle à droite.
Traverser la passerelle jusqu’au stationnement, reprendre le chemin du Sable à gauche.
Prendre le chemin à gauche.
Tourner à droite sur le sentier parallèle à la dune.
Suivre le sentier à droite.
Tourner à droite vers les chalets.
Tourner à gauche sur le chemin de la Baie.
Prendre à droite le chemin des Vigneau.
Tourner à gauche sur la route 199.
Tourner à gauche sur le chemin du Bassin.
Arrivée à l’église de Bassin, fin de l’étape.

Step 2 - Bout du Banc - 27.5 km / 7 h
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Difficult

Departure from the bottom of the Butte de la Croix. Turn left on Chemin d’en Haut.
Turn left on Route 199 (North).
Turn left on Chemin du Sable.
Keep going straight (it turns into an unpaved, winding road).
Take the road on the left, on the side of the bay.
Turn right (on the left, the monument Le Cœur des Îles, by Armand Vaillancourt).
Keep going straight on the beach until the tip of the Bout du Banc.
Come back on the seaside until reaching the wooden walkway (to the right).
Use the walkway to reach the parking lot, and go back on Chemin du Sable (to the left).
Take the road on the left.
Turn right on the trail that runs parallel to the dune.
Follow the trail on the right.
Turn right towards the cottages.
Turn left on Chemin de la Baie.
Turn right on Chemin des Vigneau.
Turn left on Route 199.
Turn left on Chemin du Bassin.
Arrival at the church of Bassin. End of step 2.

*Variante en période de chasse, de la dernière fin de semaine de septembre au 15 octobre.

*Alternative route for the hunting season, from the last week of September to October15
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Prendre le chemin à droite.
Tourner à gauche sur la route 199.
Tourner à gauche sur le chemin du Bassin.
Arrivée à l’église de Bassin, fin de l’étape.

Tampons d’étape
Lieux d’hébergement, église de Bassin, galerie d’art La Baraque et épicerie identifiée.

Follow the road on the right.
Turn left on Route 199.
Turn left on Chemin du Bassin.
Arrival at the church of Bassin. End of step 2.

Stamps
Lodging, church of Bassin, La Baraque art gallery and identified grocery store.

