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En descendant de l’autobus, prendre le chemin de la Cormorandière.
Emprunter le trottoir de bois pour se rendre sur la plage, puis se 
diriger vers la droite. (7 km sans service ni sortie).
Quitter la plage et prendre le sentier VTT à droite.
Traverser la route 199 et prendre le sentier VTT en face.
Poursuivre sur le sentier VTT à droite.
Prendre à droite le sentier des Sillons vers l’observatoire.
Sortir du parc des Sillons et prendre à gauche la route non pavée.
Traverser la route 199, prendre à droite, puis tourner à gauche sur le chemin Ananie.
Prendre à droite le chemin Dune-du-Sud.
Prendre à gauche le chemin menant vers la plage.
Arrivée à la halte routière de Dune-du-Sud, fin de l’étape.

De Grande-Entrée à Havre-aux-Maisons   

Dune du Sud - 11,9 km / 4 h  Intermédiaire

Départ de Grande-Entrée en transport collectif RÉGÎM (regim.info). 
Descendre à l’arrêt du chemin de la Cormorandière (42 km).

Endroits où faire estampiller votre Passeport du Louvoyeur: 
Lieux d’hébergement, Camping des Sillons et épicerie identifiée.
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After leaving the bus, walk on Chemin de la Cormorandière.
Use the wooden walkway to reach the beach, and head right.
(7 km with no services and no exit).
Exit the beach, and follow the ATV trail on the right.
Cross Route 199 and follow the ATV trail straight ahead.
Head right on the ATV trail.
Turn right on the Sillons trail towards the viewpoint.
Exit the Parc des Sillons and turn left on the unpaved road.
Cross Route 199, head right, and turn left on Chemin Ananie.
Turn right on Chemin Dune-du-Sud.
Turn left on the path leading to the beach.
Arrival at the rest area of Dune-du-Sud. End of step 10.

From Grande-Entrée to Havre-aux-Maisons  

Step 10 - Dune du Sud - 11.9 km / 4 h  Intermediate

Departure from Grande-Entrée using RÉGÎM public transit (regim.info). Hop off at the stop 
on Chemin de la Cormorandière (42 km).

Places to get your Passeport du Louvouyeur stamped:
Lodging, Camping des Sillons and identified grocery store.
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