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ROUTE 138 

DISTANCE : 

environ 3 400 m (3.4 km) 

environ 17 00 m (1.7 km)  

environ 1 440 m (1.4 km)  
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Le site naturel du Cap Ferré, appelé le Ruisseau rouge par les locaux, 
est d’une beauté exceptionnelle et vaut assurément le détour pour les 
amateurs de randonnée.  

Vous y découvrirez un sentier pédestre agrémenté de quelques      
panneaux d’interprétation et d’une table à pique-nique menant à un 
décor unique.  

Par contre, il est important que vous preniez en compte les éléments 
suivants, dans le but d’assurer la sécurité de tous, de respecter l’envi-
ronnement et de maintenir la quiétude des villégiateurs du secteur. 

STATIONNEMENT :  

- Le nombre de stationnements est très limité. 

- Vu l’important achalandage du site et la capacité très restreinte du 
stationnement près du sentier sur le littoral, nous vous recomman-
dons de vous stationner au stationnement #1.  

Il est strictement interdit de se stationner devant les entrées privées 
des villégiateurs et le long du chemin. 

INFORMATIONS IMPORTANTES :  

- Il est fortement déconseillé aux véhicules récréatifs et de gros gabarit 
de s’y rendre. Le chemin n’est pas adapté pour supporter ces types de 
véhicules et pour permettre une manœuvre pour se retourner. 

- Vitesse maximum de 30 km /h. Le chemin est étroit et non asphalté. 
Donc prudence! 

- Il n’y a aucun bloc sanitaire sur place. 

- Il n’y a aucune poubelle sur place. Aidez-nous à garder cet endroit 
propre et rapportez vos déchets. 

- Il est strictement interdit de faire du camping sauvage  et des feux à 
ciel ouvert, dans ce secteur. 

INDICATIONS 

Temps estimé pour s’y rendre : 20 minutes 

1) Prendre la 138 EST et tourner à droite à la borne kilométrique 1232 
(Pancarte Grande-Pointe). 

2) Suivre les indications sur le chemin de gravier jusqu’au                  
stationnement. 


