
Abitibi-Témiscamingue
Parc national d’Aiguebelle

Nom : la Castorière
Longueur : 800 mètres

Veuillez noter que cette liste est non exhaustive et vous propose des
sentiers jugés Accessibles et Partiellement Accessibles par Kéroul.

Les sentiers jugés partiellement accessibles nécessitent une aide sur une
partie du parcours pour les personnes en fauteuil roulant manuel.
Toutefois, ils peuvent être accessibles pour une personne utilisant un
fauteuil roulant motorisé.

Liste de sentiers 
de randonnées 
accessibles au 
Québec

Bas-Saint-Laurent
Parc national du Bic

Nom : chemin du Nord 
Longueur : 4 km

Parc national du Lac-Témiscouata
Nom : jardin des mémoires
Longueur : 600 mètres

Cantons-de-l’Est
Centre d’interprétation de la 
nature du Lac Boivin

Plusieurs sentiers de 900 
mètres à 1,6 km - carte

Marais de la Rivière-aux-Cerises
Plusieurs sentiers de 600 
mètres à 2 km - carte

Parc national du Mont-Orford
Nom : Boucle des Trois-Étangs
Longueur : 5,5 km 

http://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4965-parc-national-d-aiguebelle.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4948-parc-national-du-bic.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/8727-parc-national-du-lac-temiscouata.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4645-centre-d-interpretation-de-la-nature-du-lac-boivin.html
http://www.cinlb.org/wp-content/uploads/2016/06/carte_sentiers.pdf
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/8186-marais-de-la-riviere-aux-cerises.html
https://maraisauxcerises.com/files/LAMRAC_Carte-mobilit%C3%A9_r%C3%A9duite.jpg
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4951-parc-national-du-mont-orford.html


Centre-du-Québec
Parc du Réservoir Beaudet

Longueur : 5,2 km de senXers
⚠ Travaux en 2021-2022

Lauren<des
Parc Eco LaurenXdes

Nom : le riverain
Longueur : 700 mètres

Parc naXonal d’Oka
Plusieurs senXers dont 
l’Érablière de 1,3 km

Parc régional éducaXf du Bois-de-
Belle-Rivière

Plusieurs senXers de 600 
mètres à 6 km - carte

Parc régional de Val-David–Val-
Morin, Secteur Far Hills

Nom : senXer familial 
Longueur : 3 km

Laval
Bois de l’Équerre

Nom : senXer accessible
Longueur : 1,3 km

Centre de la Nature de Laval
SenXer non nommé
Longueur : 5km

Montérégie
Parc naXonal du Mont-Saint-Bruno

Nom : PeXt-Duc
Longueur : 1,5 km 

Parc naXonal des îles-de-
Boucherville

Nom : l’Île Marguerite
Longueur : 7 km de senXers
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http://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/8606-parc-du-reservoir-beaudet.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/4667-parc-eco-laurentides-anciennement-centre-touristique-et-educatif-des-laurentides-.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/4960-parc-national-d-oka.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/4933-parc-regional-educatif-du-bois-de-belle-riviere.html
https://www.boisdebelleriviere.com/cartes-du-parc-regional-de-mirabel
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/10459-parc-regional-de-val-davidval-morin-secteur-far-hills.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/8646-bois-de-l-equerre.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/4936-centre-de-la-nature-de-laval.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/attrait/4955-parc-national-du-mont-saint-bruno.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/attrait/4954-parc-national-des-iles-de-boucherville.html


Montréal
Parc-Nature de l’Île-de-la-Visitation

Plusieurs sentiers
Longueur : 8 km

Le Jardin Botanique
Nom : chemin 
accessible

Québec
Mont-Saint-Anne

Nom : le panorama
Longueur : 700 mètres

Nom : le tour du lac
Longueur : 2 km

Canyon Sainte-Anne
Nom : les sentiers du canyon
Longueur : 3 km

Parc de la Chute-Montmorency 
Secteur de la Gare
Nom : promenade de la chute
Longueur : 1 km

Secteur du Manoir
Nom : sentier du cottage
Longueur : 1,5 km - carte

Pour toute information 
complémentaire, Kéroul

reste à votre disposition : 
infos@keroul.qc.ca 
ou 514 252-3104
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http://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4934-parc-nature-de-l-ile-de-la-visitation.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4835-espace-pour-la-vie-jardin-botanique-de-montreal.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5205-mont-sainte-anne.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4983-canyon-sainte-anne.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/10013-parc-de-la-chute-montmorency-gare-et-sentiers.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/7670-parc-de-la-chute-montmorency-manoir-montmorency-et-sentiers.html
https://www.sepaq.com/dotAsset/3352100.pdf
infos@keroul.qc.ca

