De Fatima à Pointe-aux-Loups

6

Dune du Nord - 19,4 km / 5 h

From Fatima to Pointe-aux-Loups

Difficile

0 km

De l’Anse aux Baleiniers, emprunter la principale porte d’accès à la plage du Nord
et se diriger sur le sable vers la droite.
140 m Attention : Prendre vers la gauche le chemin de gravier (parallèle à la plage),
qui mène au Grand Plaquier (platier).
400 m Possibilité d’emprunter le sentier du Barachois (1,3 km aller-retour sur passerelle),
qui mène au belvédère au-dessus d’un marais salé.
2,5 km Rejoindre la plage à gauche et marcher sur celle-ci vers la droite
(13 km sans service ni sortie).
15,2 km Quitter la plage, traverser le stationnement et prendre la 199 à gauche jusqu’au
village de Pointe-aux-Loups.
19,4 km Arrivée à l’église de Pointe-aux-Loups, fin de l’étape.

48

Endroits où faire estampiller votre Passeport du Louvoyeur:
Lieux d’hébergement, église de Pointe-aux-Loups, boutiques La Corde à Butin
et de La Maison du Héron.

Step 6 - Dune du Nord - 19.4 km / 5 h

Difficult

0 km

Departure from L’Anse aux Baleiniers. Use the main entry point for the beach
and head right.
140 m Attention: Head left on the gravel road (which runs parallel to the beach) to reach
the Grand Plaquier (flat).
400 m Optional: Follow the Sentier du Barachois (1.3 km round-trip on a walkway) that
leads to a viewpoint overlooking a salt marsh.
2,5 km Head back to the beach on the left, and walk on it while heading right
(13 km with no services and no exit).
15,2 km Exit the beach, go through the parking lot and turn left on Route 199 until the village
of Pointe-aux-Loups.
19,4 km Arrival at the church of Pointe-aux-Loups. End of step 6.

Places to get your Passeport du Louvouyeur stamped:

Lodging, chuch of Pointe-aux-Loups, and the shops of La Corde à Butin and
La Maison du Héron.

