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Floating Boardwalk

HOMESTEAD - BOUCLE SIMPSON 
355 Grahams Lane, Cavendish 
6km  Boucles entre-lacées  

Traverse une forêt et des terres agricoles 
et longe la baie New London. Convient 
mieux aux vélos hybrides et tout-terrain. 

Parcours en gravier compacté, plat 
avec sections légèrement ondulantes; 
racines partiellement exposées. 

A

Moderate TrailEasy Trail
6

BALSAM HOLLOW 
8619, Route 6, Cavendish
0,8km   Boucle 

Le sentier commence par le célèbre « chemin des amoureux », un endroit 
affectionné par L. M. Montgomery et souvent mentionné dans ses récits. 
Le sentier principal traverse des boisés paisibles et suit un ruisseau.

Parcours en gravier compacté, 
légèrement ondulant avec des 
racines partiellement exposées et 
quelques escaliers.

E

SENTIER FARMLANDS 
735, promenade du Golfe, Stanhope 
2,8 km  Boucle 

Longe des champs en friche et des boisés mixtes et vous amène près 
d’un ancien site archéologique. Recommandé pour les vélos hybrides et 
tout-terrain.

Sentier recouvert d’herbe ou de 
gravier compacté; plat avec sections 
légèrement ondulantes. Racines 
partiellement exposées. 

J

SENTIER DU GOLFE – EST
Début du sentier au complexe de la plage 
de Brackley : 4021, Brackley Pt. Rd. / 
Début du sentier au poste d’entrée de 
Dalvay : 48 promenade du Golfe, Dalvay 
12,2 km Sense unique, Linéaire 

S’étendant de Brackley à Dalvay, ce sentier asphalté polyvalent suit la 
côte du poste d’entrée de Dalvay jusqu’à la plage de Brackley! Admirez 
les magnifiques vues sur les dunes de sable, les marais salés et les forêts 
du parc à partir d’un tout nouveau point de vue. Convient à tous les types 
de vélos; utilisé pour la marche, le jogging, le cyclisme et le patinage à 
roues alignées.

Sentier plat asphalté. Remarque : 
présence possible de sable ou de 
gravier sur le sentier asphalté.

I

SENTIER DU GOLFE – OUEST 
Début du sentier Oceanview :  
100, Terre Rouge Lane, Cavendish / Début du 
sentier au poste d’entrée de North Rustico :  
216, Church Road, North Rustico 
8,5 km, Sense unique, Linéaire 

Points de départ à Oceanview et au poste d’entrée du parc à North Rustico. 
Sentier asphalté polyvalent longeant le sommet de falaises de grès rouge 
et offrant des vues spectaculaires du golfe du Saint-Laurent. Ce sentier est 
parfait pour se rendre du terrain de camping de Cavendish jusqu’à North 
Rustico, ou n’importe où entre les deux. Convient à tous les types de vélos; 
utilisé pour la marche, le jogging, le cyclisme et le patinage à roues alignées.

Parcours en asphalte; terrain 
légèrement ondulé avec quelques 
courts passages escarpés. 
Remarque : présence possible de 
gravier meuble sur le sentier asphalté.  

G

SENTIER DE LA PLAGE DE CAVENDISH  
8780, Route 6, Cavendish 
1,1 km, Sense unique, Linéaire 

Traverse un peuplement d’érables à sucre avant d’atteindre les installations 
de la plage de Cavendish et de rejoindre le sentier Cavendish Dunelands. 
Convient à la plupart des vélos.

Parcours en asphalte et gravier 
compacté; plat avec une courte pente 
et sections légèrement ondulantes. 

B

SENTIER CAVENDISH DUNELANDS 
590, Grahams Lane, Cavendish
2,4 km, Sense unique, Linéaire 

Vues saisissantes des dunes et des étangs d’eau douce. Le sentier rejoint 
le sentier Homestead et le sentier du Golfe — Ouest. Convient à la plupart 
des vélos. Descendez de votre vélo pour emprunter le trottoir de bois.

Parcours en gravier compacté, plat 
avec sections légèrement ondulantes. 
Inondation saisonnière à l’étang 
Macneills. 

D

HOMESTEAD - BOUCLE MACNEILL 
355, Grahams Lane, Cavendish
10km  Boucles entre-lacées  

Traverse une forêt et des terres agricoles 
et longe la baie New London. Convient 
mieux aux vélos hybrides et tout-terrain.

Parcours en gravier compacté et 
plat avec quelques courtes sections 
escarpées; racines partiellement 
exposées. 

A

SENTIER CLARKS LANE 
8780, Route 6, Cavendish 
1,2 km, Sense unique, Linéaire 

Commence au boisé de Cavendish et rejoint le sentier Cavendish 
Dunelands et le sentier de la plage de Cavendish. Convient à la plupart 
des vélos.

Parcours en asphalte et gravier compacté; 
plat avec une courte pente. Remarque : 
Passage pour piétons à Grahams Lane.

C

HAUNTED WOOD 
8619, Route 6, Cavendish
0,9km   Boucle

Ce secteur boisé a été l’inspiration pour la « forêt hantée » décrite dans le roman 
Anne… la maison aux pignons verts. Il passe près du cimetière de Cavendish, 
où repose L. M. Montgomery, et rejoint le lieu de résidence de la romancière à 
Cavendish (droits d’entrée distincts ou laissez-passer combiné).

Parcours en gravier compacté, 
légèrement ondulant avec des 
racines partiellement exposées et 
quelques escaliers.

F

SENTIER BUBBLING SPRINGS 
735, promenade du Golfe, Stanhope 
2,5 km  Boucle 

Privilégié par les observateurs d’oiseaux, ce sentier est parsemé de belvédères 
qui constituent d’excellents points de vue pour observer la sauvagine de 
l’étang Long. Recommandé pour les vélos hybrides ou tout-terrain.

Sentier recouvert d’herbe ou de 
gravier compacté; plat avec sections 
légèrement ondulantes. Racines 
partiellement exposées.

K

RÉSEAU DE SENTIERS DE L’ÎLE 
ROBINSONS (RSIR) 
740, promenade du Golfe, plage de Brackley  
5km  Boucles entre-lacées 

12 éléments techniques facultatifs. Convient aux adeptes du vélo de 
montagne de niveau débutant à intermédiaire. Aire de pique-nique, 
belvédères et accès à la plage. Recommandé pour les vélos hybrides ou 
tout-terrain.

Parcours en gravier compacté, plat 
avec sections légèrement ondulantes. 
Racines exposées. Caractéristiques 
techniques facultatives et virages 
serrés sans visibilité. 

H

SENTIER HAVRE SAINT PIERRE 
61, Greenwich Road – Route 313, Greenwich 
1,1 km  Boucle 

Court sentier qui suit les rives de la magnifique baie St. Peters. Chaussée herbeuse, sentier plat 
avec pente douce.

N

SENTIER TLAQATIK 
61, Greenwich Road – Route 313, Greenwich
4,7 km, aller-retour. La boucle s’étend sur 
2,4 km  Boucle 

Vous permet de découvrir 
l’histoire du secteur et la relation des habitants avec la nature au fil des 
ans pendant que vous longez la baie St. Peters. Si vous explorez à vélo, 
il est recommandé d’utiliser des vélos hybrides ou tout-terrain. 
Nota : Descendez de votre vélo au trottoir de bois.

Surface en gravier compacté; sentier 
plat avec sections légèrement 
ondulantes. Accès à la plage en 
descendant une légère berge, virages 
serrés sans visibilité.  

M

SENTIER DUNES DE GREENWICH 
61, Greenwich Road – Route 313, 
Greenwich
4,6 km, aller-retour   Linéaire 

Traverse les champs d’anciennes fermes familiales, un peuplement forestier 
et l’étang Bowley (trottoir flottant) en direction des majestueuses dunes de 
Greenwich. Seule une partie du sentier peut être explorée à vélo, jusqu’au 
sentier Tlaqatik; il faut ensuite continuer à pied. Recommandé pour les vélos 
hybrides ou tout-terrain.

Surface en gravier compacté; sentier plat 
avec sections légèrement ondulantes. 
Certaines marches et des sections 
escarpées pour traverser les dunes. 
Les tapis Tensar peuvent être glissants.   

L

N’oubliez pas d’apporter 
de l’eau dans un 
contenant réutilisable!

Restez sur le sentier : 
l’herbe à puce est très 
répandue hors du sentier.

Tlaqatik - le lieu de rassemblement

Guide des 
sentiers 

Remarque :  Le réseau de sentiers du lieu historique national de Skmaqn–Port-la-Joye–
Fort-Amherst ne fait pas partie de la liste, puisque l’emplacement des sentiers n’est pas 
visible sur les cartes fournies. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce vaste 
réseau de sentiers, consultez le site Web parcscanada.gc.ca/skmaqn.

http://parcscanada.gc.ca/skmaqn

