
6 juillet 2022 

La grande randonnée 
Au Madawaska entre terres et forêts  

 

Date Activité 
19 août 2022 Arrivé des participants  

Accueil et bienvenue avec info sur la ville et la grande randonnée 
Soirée libre. Possibilité de faire la tournée du centre-ville 
Rencontre +pour les participants, (heure et lieu vous seront confirmés plus tard) 
 
Possibilité d’avoir les boites à lunch pour le lendemain la veille. 
 

20 août  
 
Heure de la 
rencontre du 
matin vous 
sera 
communiqué 
plus tard 

Jour 1 de la randonnée 
Départ en autobus du Jardins Botanique du NB pour se rendre sur la réserve de la Première Nation 
Malécite du Madawaska.  Cérémonie d’ouverture de la marche 
 
Sentiers : Première Nation et Petit Témis jusqu’au Jardins Botanique du NB.  
Pour le GR50, 15 km de marche et pour les Gr 25, 7.5km jusqu’à chez Mazda. 
 
Accueil au Jardin Botanique du NB. Breuvage et entrée au jardins 
Les boites à lunch pour le lendemain la veille. 
 

21 août  
 
Heure de la 
rencontre du 
matin vous 
sera 
communiqué 
plus tard 

Jour 2 de la randonnée  
Départ en Autobus du Parc Provincial de la République pour se rendre au rang 2 pour le GR25 et au 
Rang 6 pour le GR50.  Les deux groupes marcherons sur le   Sentier le Méruimticook.  pour finir au 
Parc Provincial de la République 10 km pour les gens qui font le GR25 km et 20 km pour le GR 50. 
 
Rencontre sous le chapiteau sur l’ile pour breuvages frais et fruits suivi d’un Stew au poulet et 
Ployes. (Heure à déterminer selon l’heure d’arriver des marcheurs) 
Les boites à lunch pour le lendemain la veille. 
 

22 août  
 
Heure de la 
rencontre du 
matin vous 
sera 
communiqué 
plus tard 

Jour 3 de la randonnée  
Départ en Autobus du Mont Farlagne pour le GR50 vers le stationnement rue Nadeau et  
Départ avec vos voitures pour le GR25 rencontre sur la rue Nadeau avec vos voitures puisque vous 
ferai une loupe  
Sentier pédestre à l’intérieur des Sentiers Madawaska-Vélo de Montagne,  
Gr 25 7.5 km et GR 50 15 km 
 
Rencontre de fin de journée au Mont Farlagne pour un 2 à 6.  Bar payant. 
Remise des épinglettes et certificats 
Soirée libre/ Souper de Pèlerins ou communautaire à confirmer  
 

23 août  Retour è la maison 
 

Veuillez-vous assurer que si vous souffrez d’allergie à des mouches ou abeilles ou autre problèmes de santé, 

vous êtes responsables d’amener vos médicaments et aviser quelqu’un du groupe de votre situation au cas 

où un malaise se fait sentir. Notre responsabilité se limite à guider la marche. 

 Ondago pour avoir les cartes sur votre téléphone cellulaire.  


