De Old-Harry à Grande-Entrée
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Grande Entrée - 15,6 km / 4 h
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From Old-Harry to Grande-Entrée

Intermédiaire

De l’ancienne église anglicane de Old-Harry, prendre la route 199 à droite.
Tourner à gauche sur le chemin du Bassin Est.
Prendre le sentier VTT à droite. Suivre rigoureusement le balisage SEVEM,
car plusieurs sentiers s’entrecroisent.
À l’intersection, prendre à gauche.
Tourner à droite.
Prendre à gauche à l’intersection.
À l’intersection, continuer tout droit vers l’antenne de télécommunication.
Tourner à droite, contourner par la droite l’auberge La Salicorne et prendre
le sentier près de l’antenne de télécommunication.
Prendre à gauche à l’intersection en T et, 30 m plus loin, à droite vers le boisé.
Début du chemin de Ceinture: continuer sur cette route.
Tourner à gauche sur le chemin du Bassin Ouest.
Sur la plage, continuer vers la gauche en direction de l’île Boudreau
(suivre le balisage de l’île, 2 km aller-retour).
Reprendre le chemin du Bassin Ouest en sens inverse.
Tourner à gauche sur la route 199.
Prendre le chemin des Pealey à gauche.
Prendre la passerelle menant à la plage, puis se diriger vers la droite.
Quitter la plage à droite par la dune près du Bâtiment de la Pointe de Grande-Entrée.
Prendre ensuite la route 199 (Sud) à droite et traverser le carrefour giratoire.
Tourner à gauche sur le sentier multifonctionnel jusqu’à l’église.
Arrivée à l’église de Grande-Entrée, fin de l’étape.

À NOTER : Pour poursuivre avec l’étape 10, il faut se rendre au chemin de la Cormorandière
en véhicule (42 km): transport collectif RÉGÎM, taxi ou voiture.
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Tampons d’étape
Lieux d’hébergement, église de Grande-Entrée, auberge La Salicorne, épicerie et
dépanneur identifiés.

Step 9 - Grande Entrée - 15.6 km / 4 h
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Intermediate

Departure from the old Anglican church of Old-Harry. Turn right on Route 199.
Turn left on Chemin du Bassin Est.
Turn right on the ATV trail. Pay attention to the SEVEM trail markers,
as many paths intersect.
At the intersection, turn left.
Turn right.
At the intersection and turn left.
At the intersection, go straight ahead towards the telecommunication antenna.
Turn right, walk on the right side of the Auberge La Salicorne, and follow the trail
that runs near the telecommunication antenna.
At the t-shaped intersection, turn left. Walk 30 m, and turn right towards the woodlot.
Beginning of the Chemin de Ceinture: follow this road.
Turn left on Chemin du Bassin Ouest.
Once at the beach, keep left towards L’Île Boudreau
(follow the markers for the island; 2 km round-trip).
Walk along Chemin du Bassin Ouest in the opposite direction.
Turn left on Route 199.
Turn left on Chemin des Pealey.
Follow the walkway leading to the beach, and head right.
Exit the beach on the right through the dune located near the Bâtiment de la Pointe
de Grande-Entrée. Turn right on Route 199 (South) and go through the roundabout.
Turn left on the multi-use path leading to the church.
Arrival at the church of Grande-Entrée. End of step 9.

NOTE: Before beginning step 10, you need to reach the Chemin de la Cormorandière
by car (42 km): RÉGÎM public transit, taxi or private car.

Stamps
Stamps Lodging, church of Grande-Entrée, Auberge La Salicorne,
identified grocery and convenience stores.

