Traversée de l’île du Havre Aubert.
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Bassin - 16,7 km / 5 h Intermédiaire
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On the island of Havre Aubert.

Step 3 - Bassin - 16,7 km / 5 h

0 km
En face de l’église de Bassin, au coin du chemin Sullivan,
prendre le chemin du Bassin à gauche.
2 km
Tourner à gauche sur le chemin Renaud.
2,2 km
Poursuivre sur le chemin Renaud à droite.
2,5 km
Continuer tout droit (le chemin devient non pavé).
3,2 km
Tourner à gauche sur le chemin du Bassin.
3,7 km
Prendre le chemin du Phare à gauche pour se rendre au phare,
4,5 km
puis revenir sur ses pas.
4,8 km
Reprendre le chemin du Bassin à gauche.
Prendre le sentier à gauche du belvédère, puis continuer à droite sur la plage
5,2 km
jusqu’au port. Prendre le chemin de l’Anse-à-la-Cabane.
5,7 km
Tourner à droite sur le chemin du Bassin.
6,5 km
Tourner à gauche sur le chemin Massé.
7,3 km
Point de vue à gauche, qui vaut le détour (400 m aller-retour).
7,9 km
Poursuivre sur la route non pavée en descente.
10,1 km
Tourner à droite sur le chemin des Arpenteurs (route partagée VTT et voitures).
10,8 km
Point de vue incontournable sur la gauche (400 m aller-retour).
11,4 km
Prendre le chemin du P’tit-Bois Sud à gauche.
Continuer sur le chemin qui devient P’tit-Bois Nord (à l’intersection du chemin Grand-Pré).
12,9 km
Tourner à droite sur le chemin de la Montagne.
13,4 km
Prendre à gauche le sentier VTT.
14,2 km
Prendre à droite le chemin des Barachois.
15 km
Poursuivre sur le chemin des Barachois à droite.
15,4 km
Tourner à gauche sur le chemin en gravier.
15,7 km
Prendre le chemin des Bouchard à droite.
16,1 km
Tourner à gauche sur le chemin du Portage.
16,5 km
Tourner à gauche sur la route 199.
16,7 km
Arrivée au café-bistro Les Araynes, fin de l’étape.

Endroits où faire estampiller votre Passeport du Louvoyeur:
Lieux d’hébergement, épicerie et quincaillerie identifiées et café-bistro Les Araynes.

Intermediate

Departure from the church of Bassin, near Chemin Sullivan.
Follow Chemin du Bassin on the left.
Turn left on Chemin Renaud.
Keep right on Chemin Renaud.
Keep going straight (it turns into an unpaved road).
Turn left on Chemin du Bassin.
Turn left on Chemin du Phare to reach the lighthouse, then turn around.
Turn left on Chemin du Bassin.
Follow the trail on the left hand side of the viewpoint, and keep right on the beach
until the harbour. Walk on Chemin de l’Anse-à-la-Cabane.
Turn right on Chemin du Bassin.
Turn left on Chemin Massé.
Beautiful viewpoint on the left (400 m round-trip).
Keep going on the unpaved road.
Turn right on Chemin des Arpenteurs (shared route — ATVs and cars).
Beautiful viewpoint on the left (400 m round-trip).
Turn left on Chemin du P’tit-Bois Sud.
Follow the road that turns into Chemin du P’tit-Bois Nord (at the junction with
Chemin Grand-Pré).
Turn right on Chemin de la Montagne.
Turn left on the ATV trail.
Turn right on Chemin des Barachois.
Keep right to stay on Chemin des Barachois.
Turn left on the gravel road.
Turn right on Chemin des Bouchard.
Turn left on Chemin du Portage.
Turn left on Route 199.
Arrival at Les Araynes café-bistro. End of step 3.

Places to get your Passeport du Louvouyeur stamped:
Lodging, identified grocery and hardware stores, and Les Araynes café-bistro.

