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Sentiers de la
Ville de Bouctouche

Distance :

15,7 kilomètres divisés en
plusieurs sections. Voir la
carte des sentiers pour plus
d'information

Temps estimé :

Varie selon le parcours
utilisé

Niveau de difficulté :

Varie de faible à modéré
selon le parcours utilisé.

Saisons :

Printemps, été et automne

Usages :

Marche, course et vélo. Des
pistes de raquettes seront
bientôt offertes

Année d’inauguration : 1997
Stationnement :

• Dune de Bouctouche
• Centre J.K. Irving
• Pays de la Sagouine

Bonus : la municipalité loue des raquettes!

Les sentiers ont été développés en 1997 lors de la construction de l'Éco-Centre Irving. Le sentier rejoint la Dune
de Bouctouche et le Pays de la Sagouine en passant par la forêt tout en longeant la Baie de Bouctouche.
Pour les passionnés de la nature, ce
sentier vous en offre plein la vue sur un
milieu naturel diversifié. Que ça soit à
pieds, à vélo ou en raquette, venez
explorer et apprécier ce que la nature
vous offre ici, à Bouctouche!

Sentier de la
Communauté Rurale
de Cocagne

Distance :

5.8 kilomètres aller-retour

Temps estimé :

1 à 2 heures

Niveau de difficulté :

Facile à modéré. Le sentier
longe plusieurs terrains
boisés.

Saisons :

4 saisons

Usages :

vélo, marche et raquettes

Année d’inauguration : 1999

Notre sentier a fait ses débuts en
1998. C’était l’idée de quelques
pionniers de la communauté. Grâce à
leur vision, le sentier est devenu un
des multiples bijoux que Cocagne a à
offrir. Ce sentier boisé longe
plusieurs propriétés privées. En plus
de la beauté naturelle qui y est
présente, plusieurs citoyens ont
également installé des enseignes le
long du sentier offrant des messages
positifs et inspirants.

Stationnement :

• Club d'Âge d'or de
Cocagne
• Près du Moulin Goguen
du côté nord de la rivière
et de la route 535
• Un dernier
stationnement est près du
terrain de baseball avec
accès via le chemin
Cocagne Cross

Services offerts :

Il y a des bancs et des
tables de pique-nique
disponibles tout au long
du sentier.

Le sentier Jacques et Edna

Sentier Pluriel de
Grande-Digue

Distance :

750 m (été) et 2.2 km (hiver)

Temps estimé :

50 minutes aller-retour l’été

Niveau de difficulté :

Faible

Saisons :

4 saisons

Usages :

randonné, marche et
raquettes

Année d’inauguration : 2019
Stationnement :

route 530 au numéro civique
847 (Bourgeois).

Préparation :

Chaussures de marche
recommandées mais non
essentielles. La première
partie du sentier est facile.
Le dernier 1,4 km du sentier
est exclusivement ouvert en
hiver pour la raquette quand
le sol est gelé. Certaines
portions du sentier peuvent
être détrempées au
printemps et à l’automne
mais passables. La présence
de moustiques et mouches
noires peut être désagréable
à certains temps de l’année.

Le sentier Jacques et Edna est un circuit pédestre parcourant une distance de 750 m en été et 2,2 km en hiver. La première
partie du sentier consiste en une section de 350 m à champs ouverts et une section boisée d’environ 400 m. Elle est
particulièrement magnifique en automne. La deuxième partie longue de 1,4 km, plus difficile, traverse une forêt mature et
un marais et est seulement ouverte en hiver quand le sol est gelé. Un volet écologique est associé à ce sentier avec
l’installation de nichoirs pour hirondelles, de mangeoires pour oiseaux et écureuils et d’un panneau interprétatif.

Le sentier fait partie d'un réseau
développé et maintenu par SENTIER
PLURIEL de Grande-Digue inc. Sentier
Pluriel est un organisme sans but
lucratif qui a été fondé en 2017 avec
pour mission d'aménager, d'entretenir
et de promouvoir un réseau de sentiers
à usages multiples, non motorisés, sur le
territoire du DSL de Grande-Digue.
Jusqu'à ce jour, Sentier Pluriel a
aménagé 10.7 km de sentiers.

Le sentier du Musée

Sentier Pluriel de
Grande-Digue

Distance :

150 mètres

Temps estimé :

20 minutes aller-retour

Niveau de difficulté :

Faible

Saisons :

3 saisons

Usages :

marche et promenade

Année d’inauguration : 2021
Stationnement :

Les usagers du sentier
peuvent utiliser le
stationnement du centre
communautaire « Notre
Centre » de Grande-Digue.

Préparation :

Aucune. La surface du
sentier fait de gravier
concassé est adéquate
pour les personnes à
mobilité réduite. Le
niveau de difficulté sur
toute la longueur du
sentier est considéré très
facile.

Le sentier du Musée est un court sentier pédestre linéaire (à usage non motorisé) situé dans un milieu naturel et qui
favorise des activités de faible intensité. Le point de départ du sentier se trouve devant le bureau d’information
touristique du musée des Pionniers. Le sentier passe à l’arrière du musée des Pionniers et se dirige vers la côte en
longeant un boisé sur une longueur de 134 mètres. Il traverse alors le boisé par-dessus un pont en bois qui enjambe un
petit fossé. Il débouche sur une aire de repos avec vue sur la baie où sont installés un banc avec dossier et un panneau
d’interprétation
Le sentier fait partie d'un réseau
développé et maintenu par SENTIER
PLURIEL de Grande-Digue inc. Sentier
Pluriel est un organisme sans but
lucratif qui a été fondé en 2017 avec
pour mission d'aménager, d'entretenir
et de promouvoir un réseau de sentiers
à usages multiples, non motorisés, sur le
territoire du DSL de Grande-Digue.
Jusqu'à ce jour, Sentier Pluriel a
aménagé 10.7 km de sentiers.

Le sentier Alyre Bourque

Sentier Pluriel de
Grande-Digue

Distance :

portion nord : 1.8 km
portion sud : 1 km

Temps estimé :

2 heures aller-retour

Niveau de difficulté :

1/5

Saisons :

4 saisons

Usages :

randonné, marche et
raquettes

Année d’inauguration : 2021

Le sentier Alyre Bourque est un sentier de randonnée (à usage
non motorisé) qui vise à fournir un endroit sécuritaire pour faire
de l'exercice en plein air et observer la flore et la faune. Il donne
accès à la côte et à un marais et est relié au sentier de l’École. Le
sentier Alyre Bourque sud, d’une longueur de 1 km, se situe entre
la route 530 (près du numéro civique 4389) et le sentier de l’École.
Le sentier Alyre Bourque nord, d’une longueur de 1.8 km, se situe
entre la route 530 (à la hauteur du numéro civique 4424) et la
côte de l’Anse-de-Cocagne. Un banc et une plateforme de
nidification de balbuzards y ont été installés. On demande de ne
pas approcher trop près de la plateforme durant la période de
nidification. On doit marcher cinq mètres sur l’accotement de la
route 530 entre les deux portions.

Stationnement :

Un stationnement en grès
compacté pouvant
accueillir environ cinq
automobiles, adjacent au
numéro civique 4424 sur
la route 530 (Saint
Marcel).

Préparation :

Chaussures de marche
recommandées mais non
essentielles. Le sentier est
considéré facile sauf pour
les derniers 150 mètres de
la portion sud qui est
étroit et un peu raboteux.
L’extrémité nord du
sentier peut être
détrempée au printemps
et à l’automne mais
passable. La présence de
moustiques et mouches
noires peut être
désagréable à certains
temps de l’année.

Le sentier fait partie d'un réseau développé et maintenu par SENTIER PLURIEL de Grande-Digue inc. Sentier Pluriel est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en
2017 avec pour mission d'aménager, d'entretenir et de promouvoir un réseau de sentiers à usages multiples, non motorisés, sur le territoire du DSL de Grande-Digue.
Jusqu'à ce jour, Sentier Pluriel a aménagé 10.7 km de sentiers.

Le sentier Paul Caissie

Sentier Pluriel de
Grande-Digue

Distance :

500 mètres

Temps estimé :

30 minutes aller-retour

Niveau de difficulté :

1/5

Saisons :

4 saisons

Usages :

randonné, marche et
raquettes

Année d’inauguration : 2019
Accès :

à partir de la route 530,
au numéro civique 1000.

Stationnement :

en grès compacté, adjacent
à l’entrée du propriétaire
et indiqué par un panneau.

Préparation :

Aucune préparation
requise. La présence de
moustiques et mouches
noires peut être
désagréable à certains
temps de l'année.
Attention à l'herbe à la
puce au bout du sentier.

Le sentier Paul Caissie est un circuit pédestre (à usage non motorisé) parcourant une distance approximative de 500 mètres
d'une orientation nord-sud entre la route 530 et le marais de Grande-Digue, près de la dune. Il offre une vue sur un site
patrimonial de première importance, à savoir le marais, la lagune et la dune de Grande-Digue, et d'un écosystème unique.
Le sentier est particulièrement magnifique à l'automne. L'éducation environnementale et l'observation des oiseaux sont
intégrées à ce site, avec l'installation d'une plateforme d'observation, de nichoirs pour hirondelles et d'un panneau
interprétatif. On demande de ne pas trop approcher la plateforme de balbuzards durant la période de nidification.

Le sentier fait partie d'un réseau
développé et maintenu par SENTIER
PLURIEL de Grande-Digue inc. Sentier
Pluriel est un organisme sans but
lucratif qui a été fondé en 2017 avec
pour mission d'aménager, d'entretenir
et de promouvoir un réseau de sentiers
à usages multiples, non motorisés, sur le
territoire du DSL de Grande-Digue.
Jusqu'à ce jour, Sentier Pluriel a
aménagé 10.7 km de sentiers.

Le sentier de l’école

Sentier Pluriel de
Grande-Digue

Distance :

5 km

Temps estimé :

1.5 heures aller seulement

Niveau de difficulté :

Modérée

Saisons :

4 saisons

Usages :

randonné, marche et
raquettes

Année d’inauguration : 2018
Stationnement :
Entrée Sud :

• Stationnement de
l'église de Grande-Digue
• Stationnement de
l'école de Grande-Digue
(en dehors des heures de classe)

Entrée nord :

• Sur le chemin Belle-Côte

Préparation :

Chaussures de marche
recommandées mais non
essentielles. La première
partie du sentier de
l’entrée sud est très facile.
Certaines portions du
sentier peuvent être
détrempées au printemps
et à l'automne mais
passables. La présence de
moustiques et mouches
noires peut être
désagréable à certains
temps de l'année.

Le sentier de l'école est un circuit pédestre (à usage non motorisé)
entre la route 530 à St-Marcel et l'église de Grande-Digue. C'est
un très beau sentier forestier d'une largeur moyenne 1.2 mètres
(4 pieds) et sa surface est laissée à son état naturel. Le sentier de
l'école vise à fournir un endroit sécuritaire pour faire de l'exercice
en plein air, entourés par la nature. Un volet d'éducation environnementale y est intégré. Le long du sentier, deux
panneaux d'interprétation ont été installés et une classe nature utilisée principalement par les élèves de l'école de
Grande-Digue et d'autres groupes de jeunes a été construite.

Le sentier fait partie d'un réseau
développé et maintenu par SENTIER
PLURIEL de Grande-Digue inc. Sentier
Pluriel est un organisme sans but
lucratif qui a été fondé en 2017 avec
pour mission d'aménager, d'entretenir
et de promouvoir un réseau de sentiers
à usages multiples, non motorisés, sur le
territoire du DSL de Grande-Digue.
Jusqu'à ce jour, Sentier Pluriel a
aménagé 10.7 km de sentiers.

Sentier de Harcourt

Sentier du portage ancien de la rivière saumon et
de la rivière Richibucto
Distance :

4.5 km

Temps estimé :

1 heure à 2 heures

Niveau de difficulté :

Faible à modérée

Saisons :

4 saisons

Usages :

à pied ou en raquettes

Année d’inauguration : 2012
Stationnement :

Cet ancien sentier du portage des Premières Nations s'étendait
entre la rivière Saumon et la rivière Richibucto, reliant les
bassins hydrographiques de Saint-Jean et de Richibucto ainsi
que Grand Lake et le cours inférieur de la rivière Saint-Jean au
détroit de Northumberland. Il est intéressant de noter qu'à une
certaine époque, au Nouveau-Brunswick, les voies navigables
étaient les autoroutes du voyage.
Ce sentier est entretenu par des bénévoles de Canoë-Kayak NB.
Les plans futurs comprennent la construction d'un trottoir de
bois dans les zones humides ainsi que l'ajout de panneaux de
signalisation le long du sentier. Le trottoir de bois, une fois
installé à plusieurs endroits, aidera à protéger l'environnement
local.

Renseignements
supplémentaires :

deux (2) sites indiqués sur
la carte ci-jointe par des
points verts. Sur la route
116, là où l'ancien sentier
croise la route pavée, le
stationnement se fait
simplement en utilisant
l'accotement de la route.
Cet endroit se trouve à
environ 3,3 km de la
jonction entre la route 126
et la route 116. L'autre
aire de stationnement est
accessible en tournant à
gauche sur la route
tertiaire, à environ 4,7 km
de la jonction entre la
route 126 et la route 116.
Ce deuxième
stationnement se trouve
un peu au-delà de
l'endroit où le sentier de
portage traverse la route
tertiaire. De cet endroit,
vous êtes à environ 1,6 km
de la rivière Saumon
Comme pour tous les
autres sentiers, habillezvous en conséquence et
n'oubliez pas votre
insecticide !

Sentier du
Village de Rogersville

Le sentier Kevin Pitre
Distance :

5 km divisés en 2 circuits
• Le premier circuit est 1 km
• Le deuxième circuit, de
l'autre bord de la rivière,
est de 4 kilomètres

Temps estimé :

1 heure

Niveau de difficulté :

Modérée

Saisons :

4 saisons

Usages :

vélo, marche, raquettes et
fat bike

Année d’inauguration : 2019
Stationnement :

Équipement
nécessaire :

Autour de l'édifice
municipal, 10989 rue
Principale, Rogersville
Bottes à l'automne et au
printemps. Raquettes en
hiver

Bonus : la municipalité loue des raquettes!
Le sentier Kevin Pitre, nommé en honneur d'un jeune incroyable venant de la région qui est décédé en 2019, a été
commencé par un groupe d'étudiants de l'École étoile de l'Acadie de Rogersville. Avec l'aide d'un professionnel du domaine
des sentiers de vélos de montagne, Justin Truelove, un groupe d'étudiants ont planifié et exécuté la première section du
sentier sur le terrain de la municipalité qui a depuis grandit avec l'aide de ces jeunes, des employé.e.s municipaux et des
bénévoles de la communauté.

Sentiers multifonctionnels du

Village de Saint-Antoine

Distance :

7.8 km

Temps estimé :

2 heures

Niveau de difficulté :

Modérée

Saisons :

4 saisons

Usages :

vélo, marche et raquettes

Année d’inauguration : 1998
Stationnement :

Équipement
nécessaire :

La municipalité de Saint-Antoine
possède et entretient un réseau de
sentiers pédestres et cyclables qui
s'étend sur 7,8 km. Les amateurs de
plein air peuvent apprécier
l'environnement tout en pratiquant
une activité physique en pleine
nature. Afin de compléter le
parcours au complet, les utilisateurs
devront parfois se déplacer sur
certaines rues pour rejoindre une
autre partie du sentier.

Un stationnement est
disponible au parc
communautaire situé au
30 avenue Louis-J.Robichaud.
Bottes à l'automne et au
printemps. Raquettes en
hiver

Sentier des deux ponts

Sentier de
Saint-Ignace

Distance :

3 km aller-retour

Temps estimé :

45 minutes

Niveau de difficulté :

à pied - modérée
en vélo - élevée

Saisons :

4 saisons

Usages :

vélo, marche, raquettes
et fat bike

Année d’inauguration : 2021
Stationnement :

À l'église
À la patinoire

Équipement
nécessaire :

Le sentier passe complètement sur
des terres privées.
Veuillez donc être respectueux en
gardant le sentier propre et en
conservant l'environnement sans
fumée.

Un stationnement est
offert directement à
l'entrée du sentier.
• 0.5 km de l'entrée du
sentier
• 1 km de l'entrée du
sentier

Raquettes en hiver et
bottes ou souliers de
marche lors des autres
saisons

Sentier du Lapin

Sentier de Saint-Paul

Distance :

1.8 km (3.6 km aller-retour)

Temps estimé :

45 minutes

Niveau de difficulté :

Modérée

Saisons :

4 saisons

Usages :

vélo, marche et raquettes

Année d’inauguration : 2014

Historique et informations supplémentaires
La construction du Chemin de lapin a débuté en 2013 grâce à une
initiative de la part du conseil récréatif de Saint-Paul. Le parc
Centenaire de Saint-Paul contient non seulement le Chemin de
lapin, un sentier pédestre naturel de toute beauté, mais on y
retrouve aussi, depuis 2019, des terrains de jeux pour enfants.
Après votre belle promenade dans notre sentier, assoyez-vous sur
un banc près de la rivière, écoutez l'eau couler et relaxez en
nature pour une expérience complète.

Stationnement :

Disponible pour 20+
voitures au début du
sentier au parc centenaire
de Saint-Paul. Le parc se
retrouve dans le chemin
de la traverse, près de la
rivière.

Préparation :

Durant l'été, l'automne et
le printemps, le sentier se
fait très bien en espadrilles
puisque le chemin est bien
entretenu avec du gravier.
L'hiver, chaussez-vous de
raquettes afin de braver la
neige. Préparez-vous une
collation ou un pique-nique
à déguster sur un de nos
deux bancs ou sous un abri
à l'une de nos deux tables
de pique-nique.

