Réunion du 23 octobre Montagne du Diable 17 au 21 février 2020
Jacques Fournier (819-773-8637, ben12fournier@gmail.com )
Josette Laliberté (819-684-2567, josette_laliberte@hotmail.com )
1. Déroulement:
Lundi le 17 février:
Arrivée en fin d’après-midi ou plus tard si vous partez après le travail.
Journée libre, possibilité de faire de la raquette ou du ski de fond. Possibilité de louer
des raquettes (14,95$ par jour, 11,50$ par jour si vous les louez pour 4 jours) ou des
skis (17,25$ par jour ou 13,80$ pour la demie-journée).
Josette et Jacques vous attendrons dans le salon du chalet communautaire (Léopold
Papineau) pour vous remettre carte, droits de passage et clé du chalet (à une ou un
responsable par chalet).
Mardi le 18 février:
*Nous avons besoin de chefs de file pour faire ces randonnées.
Paroi de l’Aube 11,8 km
départ: 8 h 30
Il s’agit d’un parcours difficile. Sentiers 3 a1
(1,9), 3 a2 (,2) et 2 (3,8) à l’aller (5,9 km).
Dîner au refuge de la Paroi de l’Aube. Retour
par le même chemin.

Sentier du lac des Iles 6 km
départ: 9 h 00
Il s’agit d’un parcours intermédiaire.
Sentiers 3 a (,7), 3 a2 (3,1) jusqu’au bout du
lac de la Bouette pour un total de 6 km.
Dîner en chemin ou au retour.
------------------------------------------------------Possibilité d’une autre randonnée
intermédiaire : 7, 9 km
Refuge du Nord (si le refuge est disponible)
Sentiers 3 a1 (1,9), 2b (,2), 2 (1), 1 (,9) à
l’aller (4 km). Dîner au refuge du Nord.
Retour (3,9 km) par les sentiers 1 (,9), 2 (1),
2b (1) et 3a (1).

Mercredi le 19 février :
Sommet du Diable15 km
départ 8 h 30
Il s’agit d’un parcours difficile. Sentiers 3 a
(1,8), 3 (4,6), 3d (,5) et sommet (,6) pour un
total de 7,5 km aller. Retour par le même
chemin. Possibilité de dîner au refuge de
l’Ouest s’il n’a pas été réservé.

Petit Refuge 6, 7 km
départ: 9 h
Il s’agit d’un sentier intermédiaire. Sentiers
3 a1 (,5), 2 (,5), 2a (1,4), 2 b (,8) à l’aller
(3,2 km). Dîner au Petit refuge. Retour (3,5
km) par 2b (2,5), 3a (1)

Jeudi le 20 février:
Abri du Vent Départ P3 9, 8 km
départ 8 h 30 nécessitant co-voiturage
jusqu’au stationnement des chutes Windigo
Il s’agit d’une randonnée intermédiaire de
4, 9 km aller. Dîner à l’Abri du Vent. Retour
par le même chemin.

Tour élargi du lac de la Montagne 4,7 km
départ 9 h
Il s’agit d’une randonnée facile de 4,7.
Sentiers 3 a (1), 2b (1), 2 (1,8), 3a1 (,9).
Dîner au retour de la randonnée.

Possibilité d’une autre randonnée:
Départ: 9 h
Il s’agit d’une randonnée intermédiaire plus.
Tour des deux refuges (Refuge du Nord et
Petit refuge)
11,3 km
Sentiers 3a1 (1,9), 2b(,2), 2 (1), 1 (,9),
Refuge du Nord, 1 (2,4), 2b (1,1) , Petit
Refuge, 2b (,8), 2a (1,4), 2 (,8), 3a1 (,8).
Dîner au Petit Refuge.

Autre possibilité: Ruisseau Windigo (demiparcours aller-retour) 6 km
Départ de P3 nécessitant co-voiturage
Il s’agit d’une randonnée intermédiaire.
Nous suivons le ruisseau Windigo sur le
sentier 1 sur une distance d’environ 3 km et
retour par le même chemin.

Vendredi le 21 février:
Journée libre, possibilité de faire de la raquette ou du ski de fond. Possibilité de louer
des raquettes (14,95$ par jour, 11,50$ par jour si vous les louez pour 4 jours) ou des
skis (17,25$ par jour ou 13,80$ pour la demie-journée). Il faut avoir quitté le chalet
pour 11 heures après avoir passé le balai.

2. Hébergement : https://www.parcmontagnedudiable.com/
Chalets Bouchard et Double-Défi
2 chambres avec un lit double (pour couples) et deux lits simples; 3 places à la
mezzanine. Six personnes par refuge. D’autres chalets seront réservés au besoin.
À apporter: Sac de couchage, oreiller, vaisselle (couvert) et ustensiles, nourriture
(s’il vous manque quelque chose, le IGA de Ferme-Neuve est ouvert jusqu’à 20 h
chaque soir de la semaine) et breuvages, linges à vaisselle, savon à vaisselle, lampe
frontale, bâtons de marche, sac à dos, vêtements, serviettes, contenants à piquenique pour le dîner, tapis de sol pour pique-niquer et vos raquettes.
Équipement fourni dans les chalets: Un frigo, une plaque de cuisson, une fontaine
d’eau et un petit grille-pain.
Une toilette chimique est dans le chalet. Une douche payante est maintenant
disponible dans le bâtiment communautaire.
Il serait bon d’identifier sa nourriture pour éviter la confusion si vous la placez dans
des frigos. Vous pouvez cependant apporter votre glacière et la laisser dans chalet.
Le bâtiment communautaire est tout équipé : cuisinière, four, réfrigérateur, eau
potable, électricité, eau courante, etc. Voir sur le site du parc de la Montagne du
Diable.
3. Paiement et formation des groupes de chalet et de transport
Modalités de paiement: 175$ comprenant l’hébergement et les droits d’accès au
parc régional. À payer avant le 1er décembre à Jacques Fournier en argent ou par
chèque. Possibilité de déposer le chèque dans la boîte aux lettres du 142 rue
Brodeur, Gatineau ou de payer par virement au ben12fournier@gmail.com . Pas de
remboursement si vous annulez après le 10 janvier 2020.
Date limite d’inscription et de paiement total du séjour: avant le 1er décembre
2019
Formation des groupes: Nous formons des groupes de six personnes par chalet.
Chaque groupe de six est responsable d’organiser ses repas. Nous proposons que les
déjeuners et les soupers soient préparés individuellement et que les soupers soient
planifiés en groupe.

Transport: Nous préconisons fortement le co-voiturage. L’organisation se fait
d’abord parmi les participants d’un même chalet. S’il y a un problème, communiquez
avec les organisateurs, Jacques ou Josette. Il faut compter au moins trois heures de
route.

4. Trajet vers la Montagne du Diable (Village des Bâtisseurs)
Utilisez Google map pour vous rendre à l’adresse suivante:
Village des Bâtisseurs, 1100, chemin des Bâtisseurs, 1 100 chemin Léandre-Meilleur,
Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0
Au plaisir de vous voir!
Josette et Jacques

