
Le sentier de la Caverne-Lusk

Renseignements généraux
Point de départ : aire de stationnement de la plage Parent (de la mi-mai au début septembre, droits
d’entrée exigés pour les véhicules), 300, chemin du Lac-Philippe, Saint-Cécile-de-Masham
Longueur du parcours : 12 km • Niveau de difficulté : de facile à difficile
Dénivelé : 90 m • Durée du parcours : entre 4 et 5 heures
Trajet : le sentier de la Caverne-Lusk, le sentier 54, arrêt à la caverne Lusk; pour un retour plus rapide,
on emprunte le sentier 50 qui longe le lac Philippe.
Trajet alternatif : Pour un parcours plus difficile, on revient par le sentier 54, on fait un arrêt au relais
du lac Lusk et l’on suit le sentier 55 (chemin du Lac-Taylor). 
À vélo : On emprunte le sentier 50. Des supports à vélos sont installés à l’extrémité du lac Philippe; 
le reste de la randonnée jusqu’à la caverne se fait à pied.
Commentaires : Le sentier de la Caverne-Lusk est très vallonné. Dans la caverne, le niveau d’eau peut
atteindre plus d’un mètre. On recommande d’apporter des chaussures de rechange, une lampe de poche
et un casque protecteur. Les sandales de plage et les bottes d’eau ne sont pas recommandées.
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Les rochers
Une randonnée sur le sentier 50, 
qui longe le lac Philippe, permet 
de voir le contraste entre les rochers
de l’ère précambrienne du Bouclier
canadien et les pins blancs qui
entourent le lac. 

La forêt
Le sentier de la Caverne-Lusk traverse
une vieille forêt de cerisiers tardifs,
d’ostryers de Virginie, d’érables, 
de bouleaux jaunes et de bouleaux
blancs.

La caverne Lusk
La caverne Lusk s’est formée au
même moment que le ruisseau Lusk,
il y a 11 000 ans, tandis que la fonte
des glaciers date d’environ 12 500 ans.
La caverne est toujours active. L’étroit
ruisseau qui y coule continue d’éroder
le marbre soluble qui forme les parois.
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