13

Île d’Entrée - 6,2 km, 2 h

Hike on the island

Intermédiaire

Step 13 - Île d’Entrée - 6.2 km and 2 h

Intermediate

Départ de Cap-aux-Meules en bateau (traversée d’environ 45 minutes).
Consulter le guide touristique pour les détails.

Departure from Cap-aux-Meules in a boat (approx. 45 minute crossing).
Please refer to the Tourist Guide for more details.
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Randonnée sur l’île

Du port de l’île, prendre le chemin Main à droite.
Continuer sur le chemin Main (à gauche).
Prendre le chemin Big Hill (Post Office) à gauche.
Emprunter le sentier qui mène au pied de la Big Hill et
entreprendre la montée de la butte.
Après avoir admiré la vue époustouflante à 360 degrés qu’offre le sommet,
redescendre par la même voie vers le port.
Retour au port de l’île, fin de l’étape.

Comme cette étape est très courte, le marcheur est invité
à arpenter les petites routes de l’île, à parcourir les buttes et à
profiter de ses attraits avant le départ du bateau.

Tampons d’étape
Lieux d’hébergement, église de l’Île d’Entrée, musée historique de l’Île-d’Entrée,
casse-croûte Chez Brian et bureau de poste.

Once on the island, turn right on Chemin Main.
Keep left to stay on Chemin Main.
Turn left on Chemin Big Hill (Post Office).
Follow the path leading to the bottom of the Big Hill, and climb up.
After admiring the breathtaking 360-degree panorama offered on top,
go down the hill and back to the harbour while retracing your steps.
6,2 km Arrival at the harbour of the island. End of step 13.

Note

As this step is rather short, walkers are invited to wander on
the small roads, climb the hill and enjoy its attractions before
the departure of the boat.

Stamps
Lodging, church of Entry Island, historical museum of Entry Island, Chez Brian snack bar
and post office.

