De Cap-aux-Meules à Havre-Aubert

1

Baie de Plaisance - 27,1 km /
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From Cap-aux-Meules to Havre-Aubert

7 h Intermédiaire

De Place des gens de mer, à Cap-aux-Meules, prendre le chemin du Quai à gauche.
Emprunter à droite le sentier du Littoral (possibilité de grimper l’escalier pour
admirer la vue qu’offre le belvédère).
Quitter le sentier à droite, au stationnement de la plage.
Tourner à gauche sur le chemin de Gros-Cap.
Possibilité de faire une pause à la halte de l’Échouerie.
Prendre le chemin Le Pré à gauche.
Tourner à gauche sur le chemin des Chalets.
Traverser le petit pont en bois.
Tourner à gauche sur le chemin de La Martinique (route 199).
Prendre la passerelle à gauche pour se rendre sur la plage et se diriger vers la droite.
(13 km sans service, 5 sorties vers la route, repérez les passerelles et les bouées
de sauvetage).
Quitter la plage à droite en empruntant le petit sentier qui monte vers la route 199.
Prendre la route 199 à gauche.
Tourner à gauche sur le chemin d’en Haut.
Prendre le chemin qui monte à gauche du cimetière, gravir la colline, puis suivre
le sentier à droite menant à la butte de la Croix (Les Demoiselles).
Descendre la butte de la Croix en suivant le sentier.
Arrivée au pied de la Butte, sur le chemin d’en Haut, fin de l’étape.

Endroits où faire estampiller votre Passeport du Louvoyeur:
Lieux d’hébergement, église de Havre-Aubert, dépanneur identifié, Musée de la Mer
et Atelier Côtier.

Step 1 - Baie de Plaisance - 27.1 km / 7h
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Intermediate

Departure from the Place des gens de mer, in Cap-aux-Meules.
Turn left on Chemin du Quai.
Turn right to follow the Sentier du Littoral (optional: climb the stairs to admire the view).
Exit the Sentier du Littoral on the right to reach the parking lot of the beach.
Turn left on Chemin de Gros-Cap.
Optional: take a break at the rest area of L’Échouerie.
Turn left on Chemin Le Pré.
Turn left on Chemin des Chalets.
Cross the small wooden bridge.
Turn left on Chemin de La Martinique (Route 199).
Use the walkway on the left to get to the beach, and head right. (13 km with
no service, 5 exit point to reach the road, locate the walkway and the lifeline).
Exit the beach using the little path going towards Route 199.
Turn left on Route 199.
Turn left on Chemin d’en Haut.
Follow the road on the left of the cemetery, climb up the hill, and walk on the path
leading to the Butte de la Croix (Les Demoiselles).
Go down the Butte de la Croix and follow the foothpath.
Arrival at the bottom of the hill, on Chemin d’en Haut. End of step 1.

Places to get your Passeport du Louvouyeur stamped:
Lodging, church of Havre-Aubert, identified convenience store, Musée de la Mer
and Atelier Côtier.

