
Le sentier des Loups (sentier 62)

Renseignements généraux
Point de départ : aire de stationnement de la plage Blanchet (P13) (de la mi-juin au début 
septembre, droits d’entrée exigés pour les véhicules), chemin du Lac-Meech, Chelsea
Longueur du parcours : 8,3 km • Niveau de difficulté : difficile
Dénivelé : 218 m • Durée du parcours : 3 heures
Trajet : le sentier 62, arrêt au belvédère Tawadina
Commentaires : En direction du belvédère Mahigan, durant la première moitié du parcours, 
le sentier des Loups monte en pente assez raide vers l’escarpement d’Eardley. Il faut être vigilant, 
car la descente peut être très abrupte. Par temps pluvieux, le sentier devient boueux.
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Le sentier des Loups est un magnifique
sentier escarpé situé en pleine forêt.
Il mène vers l’un des points les plus
élevés du parc de la Gatineau.

Les castors
Le Parc abrite plusieurs milieux humides
où vivent des castors. Du sentier des
Loups, on peut voir des huttes de castor
en forme de cône, construites à partir
d’arbres rongés.

Les ours
Sur l’écorce de nombreux hêtres, des
ours ont laissé des traces de griffes.
Les ours noirs grimpent dans ces
arbres pour manger leurs fruits,
appelés des faines.

Les belvédères
Trois belvédères regroupés sous 
le nom de Mahingan permettent 
de contempler le Parc vers l’est.

Mahingan est un mot algonquin qui
signifie loup. Plus bas, on aperçoit
des étangs de castor. Du belvédère
Tawadina, la vue sur la vallée des
Outaouais est magnifique. Tawadina
est un mot algonquin qui signifie 
vallée. De là, on a parfois la chance
d’observer des rapaces, comme les
urubus à tête rouge, qui survolent
l’escarpement.
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