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Lusk

• Le sentier 50 offre plusieurs points de vue splendides sur le magnifique lac Philippe couvert de glace.

• Les eaux du lac Philippe se déversent dans celles du lac Mousseau, qui à son tour s’écoule 
dans le lac Meech. Cette chaîne de trois lacs offre un milieu de vie important pour une variété 
de poissons et d’oiseaux aquatiques. Ces lacs abritent aussi une espèce d’escargot connue 
nulle part ailleurs au Canada : la physe de la Gatineau.

• Situé au nord du parc, dans un secteur moins fréquenté que la partie sud, ce parcours offre 
la possibilité de s’imprégner de solitude au cœur d’un petit paradis hivernal.

• Il est possible de réserver le refuge du lac Lusk pour la nuit, puisque ce relais de jour devient 
un refuge après 16 h.

• Ce parcours offre une belle vue sur le lac Lusk et le paysage environnant, sauvage et magnifique. 
Le balcon du refuge est orienté franc sud, ce qui permet de faire le plein de soleil lorsqu’on 
s’y arrête pour faire une pause.

• À l’aller, on sillonne un terrain vallonné plaisant comptant davantage de montées, et au retour, 
on profite de longues descentes agréables.

Sources: Esri, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community

Données techniques

Du lac Philippe au lac Lusk
Nature et tranquillité

2020-01-30

Sentier 50 jusqu’à la deuxième intersection avec le sentier 55; tourner à droite 
sur ce dernier, puis à gauche sur le sentier 54 et continuer jusqu’au refuge 
du lac Lusk; retour par les mêmes sentiers.

Trajet :
Classique et pas de patinTechnique :

IntermédiaireNiveau de difficulté :
11,4 kmLongueur totale :

Stationnement P19, promenade du Lac-Philippe, 
depuis la route 366, La Pêche

Point de départ :


