
BDS1F

Niveau difficulté: Facile-intermédiaire 2.5/5
Type: Route
Chaussée: Asphalte sauf pour 3,37km de gravier

Distance: 42
Chaussée: Asphalte avec accotement: 17,33 km 41,26 %

Asphalte sans accotement:  21,30 km 50,71 %
Gravier: 3,37 km 8,02 %
Chemin forestier: 0,00 km 0,00 %

42,00

Particularité:
Départ devant (façade) la majestueuse église de Baie-des-Sables. Statue du Christ prêcheur avec le fleuve en arrière plan, devant l'église.
Village représentatif de la côte gaspésienne, très près du fleuve, quai de pierre (brise lame)
Le fleuve est très présent sur la 132.
Beaucoup de faux plat.
Rangs superbes avec peu de circulation, parsemés de grosses éoliennes.
Les amateurs de mélèze en trouveront un peu tout le long du parcours.
Bizarrement, la baie de Baie-des-Sable est plus rocailleuse que sablonneuse.

Véhicule utilisé: Tracker + CF + GPS
Cyclomètre:

Référence (km) Indication

0 Départ devant l'église, sur la rue principale en direction de l'est (Matane)
0,95 Tournez à gauche sur la 132 Est.

11,8 3,5 Une halte routière se trouve à votre gauche. N'hésitez pas à arrêter pour vous
désaltérer ou vous soulager.

3,8 À votre droite se trouve une ancienne meunerie avec sa rivière se jettant en cascades.
12,75 Tournez à droite sur la route St-Laurent.  Vous vous retrouvez en terre agricole valonnée.
13,45 La route St-Laurent devient le rang 2 Tartigou.
18,72 On traverse la rivière Tartigou et son pont de bois.



18,85 Début de la section de gravier avec une montée légèrement abrupte. Remarquez les nombreux bâtiments abandonnées.
20 On tourne à droite sur la route Ross. Soyez prudent dans cette descente rapide toujours en gravier.

2,22 22,22 Tournez à gauche sur le Rang 4 Est. Retour sur l'asphalte.
3,43 23,43 À droite se trouve le Club Raquetteur Le Vaillant.
4,5 24,5 À droite se trouve l'entreprise Mon Jardin secret.
4,8 24,8 Côtoyer de très près le bon bœuf de chez nous!

5,58 25,58 Tournez à gauche pour quelques centaines de mètre sur la route 297 en direction Sud.
6,02 26,02 Tournez à droite sur le rang 4 Ouest. Raidissez vos mollets pour ce faut plat montant.

13,71 33,71 Tournez à droite sur la route Castonguay pour poursuivre le parcours régulier.
Si vous désirez augmenter la distance de votre randonnée, poursuivez tout droit sur le rang 4 (Métis sur mer).

15,4 35,4 On croise le Rang 3 Est (retour du parcours alternatif).
17,46 37,46 Tournez à droite sur la route 132. Vous êtes à la sortie du village de Les Boules.
21,2 41,2 Tournez à gauche pour entrer dans le village de Baie-des-Sables.

22,99 42,99 Fin du trajet devant l'église.

Parcours alternatif

Niveau difficulté: Facile-intermédiaire 2.5/5
Chaussée: Asphalte
Particularité: Rangs superbement valonneux et très agréables.

0 Continuez tout droit sur le rang 4 (Métis sur mer).
Observez à votre droite l'inhabituelle grange ronde.

3,22 Tournez à droite sur la route MacNider.
4,92 Tournez à droite sur le rang 3 Est.
8,2 Fin du parcours alternatif. Tournez à gauche sur la route Castonguay.


