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HORS
PISTE

Dix-sept kilomètres de contemplation!

D
escendre en canot ou en kayak les
17 km d’eau calme de la rivière Bras-
du-Nord, à Saint-Raymond de Port-

neuf, c’est pagayer dans le bonheur, se
laisser inspirer par les majestueuses mon-
tagnes qui bordent le cours d’eau et
oublier les soucis de la vie quotidienne!

Accessible au grand public, même aux en-
fants accompagnés d’un adulte, et à peu de frais,
la rivière est source de contemplation pour qui
sait apprécier les charmes de la nature.

« C’est une journée très relaxante et une sor-
tie parfaite pour un couple qui veut passer du
bon temps. Les points de vue sont
exceptionnels », exprime le canoteur Philippe
Germain, de Québec, qui, habitué aux parcours
plutôt agités, a savouré sa première descente de
la Bras-du-Nord en compagnie de sa conjointe,
Hélène Tremblay, une fidèle adepte du par-
cours. Le couple en a profité pour pêcher de la
petite truite.

Le départ de la descente s’effectue à l’accueil
Shannahan, au kilomètre 51 du rang Saguenay.
Au préalable, les canoteurs et kayakistes qui
louent une embarcation peuvent laisser leur vé-
hicule à l’accueil Cantin, dans le rang Sainte-
Croix, et opter pour le service de navette qui les

transporte jusqu’au point
de départ.

Une demi-heure après
le coup d’envoi (tout dé-
pend de la vitesse, bien
sûr), les pagayeurs sont
invités à quitter leur em-
barcation pour aller ad-
mirer la spectaculaire
chute Delaney, à 15 mi-
nutes de marche dans un
sentier bien aménagé. Il
s’agit d’un attrait incon-

tournable de la journée. Du haut de ses 150 m,
elle invite à l’émerveillement.

Tous en profitent pour prendre un bain de so-
leil sur les grosses roches situées sur le côté
droit de la chute, se tremper les pieds et faire un
pique-nique. Les photographes s’en donnent à
cœur joie!

DESCENTE EN DOUCEUR
Franchir la rivière Bras-du-Nord prend de

quatre à six heures, selon la vitesse des pa-
gayeurs et le nombre d’arrêts effectués. Deux
courts rapides R1 et beaucoup de méandres ca-
ractérisent ce cours d’eau. Il n’y a aucun por-
tage à faire.

Durant les grosses chaleurs de la saison esti-
vale, l’eau s’évapore et il arrive que les cano-
teurs et kayakistes doivent débarquer à certains
endroits peu profonds de la rivière pour éviter
le frottement de l’embarcation sur les roches.

Des plages de sable ici et là tout au long du
parcours, encore plus visibles l’été, permettent
aux pagayeurs de prendre une pause. Les arrêts
se font uniquement à droite de la rive puisque le
côté gauche appartient à des particuliers. C’est
le moment idéal pour se laisser tenter par une
baignade! L’eau est de bonne qualité.

EN CAMPING
Pour les amateurs de canot-camping, il est

possible de descendre la Bras-du-Nord en deux
jours en s’arrêtant au camping de la Vallée, un
site rustique de huit emplacements, dont un de
groupe, situé à mi-chemin du parcours.

Et pour ceux qui aspirent à passer plus d’une
journée dans la vallée Bras-du-Nord, il y a le
camping Etsanha, comportant 50 emplacements
et accessible en automobile.

La vallée Bras-du-Nord est gérée par la coopé-
rative de solidarité du même nom.

Franchir la
rivière
Bras-du-
Nord prend
de quatre à
six heures
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√ Hélène Tremblay et Philippe Germain, de Québec, ont savouré leur journée sur l’eau calme de la rivière Bras-du-Nord, à
Saint-Raymond de Portneuf, un coin de paradis pour les canoteurs et kayakistes.

À compter d’aujourd’hui, et ce, une fois par se-
maine, nous vous présenterons une destination plein
air dans les environs de Québec. Nous mettrons l’ac-
cent sur des activités de canot, de kayak, de randon-
née pédestre, d’hébertisme, etc.
Pour tout commentaire ou demande de renseigne-

ment, vous pouvez écrire à :
katia.bussiere@journaldequebec.com.

Bonne sortie!

Mesuresdesécurité
Sur son site Internet, la Coopérative de solidarité Bras-du-

Nord rappelle que la rivière n’est pas patrouillée et que
chaque canoteur et kayakiste est responsable de sa propre
sécurité.
Les pagayeurs doivent porter en tout temps leur gilet de

sauvetage. La Coop suggère de toujours apporter un sac
étanche, une trousse de premiers soins, un téléphone cellu-
laire, des vêtements chauds de rechange, de la nourriture
énergétique et de l’eau potable (l’eau de la rivière est im-
propre à la consommation).
Enfin, la Coop recommande de ne jamais descendre seul

la rivière (deux embarcations au minimum).

FICHE SIGNALÉTIQUE

√ Activité : canot et kayak, rivière Bras-du-Nord

√ Degré de difficulté : familial, 17 km de descente

√ Distance : 1 h 45 de Québec

√ Période : jusqu’à l’Action de grâce, en octobre

√ Localisation : autoroute 40, sortie 281 N, route 365.
Après le pont du centre-ville de Saint-Raymond,
tourner à droite sur la route Mgr-Vachon, tourner à
gauche sur le rang Saguenay, tourner à droite sur le
rang Sainte-Croix. Stationnement à l’accueil Cantin.
Service de navette jusqu’à l’accueil Shannahan.

√ Hébergement : camping Etsanha (50 emplacements)
accessible en automobile, et camping de la Vallée (huit
emplacements), accessible en canot seulement.

√ Coûts : location de canot-équipement-service de
navette-droits d’accès : 60 $ par canot. Location de
kayak-équipement-service de navette-droits d’accès :
52 $ simple, 70 $ double. Toutes taxes comprises. Pour
ceux qui ont déjà leur embarcation : 5 $/personne
pour le droit d’accès à la rivière.

√ Renseignements : réservation de l’embarcation
obligatoire au Bureau du tourisme de Saint-Raymond,
au 418 337-2900 ou au 1 800 321-4992 ou à
www.valleebrasdunord.com. Le service de navette est
offert les fins de semaine jusqu’au 14 juin. Ensuite, du
20 juin jusqu’au début de septembre, le service est
proposé tous les jours. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.


