
St-Ulric1 Attention (erreur sur le GPS pour la cartographie Google donc refaire)

Date: 01/06/07
Municipalité: St-Ulric
Départ: Parc municipal (parc des Rives), coin    et    Joeph

Niveau difficulté: Facile+ 1,5/5
Type: Route
Chaussée: Asphalte sauf pour 1,4 km de gravier

Distance: 17,7 km
Chaussée: Asphalte avec accotement: 0,00 km 0,00 %

Asphalte sans accotement:  16,30 km 92,09 %
Gravier: 1,40 km 7,91 %
Chemin forestier: 0,00 km 0,00 %

Particularité: Le village de St-Ulric est coloré et pitoresque.
Le fleuve est très près de la route. On peut donc y gouter. On entend le bruit des vagues.
Terrain valonneux dans les terres agricoles avec éoliennes en panorama.
Beau petit village de la côte gaspésienne
Départ et retour au parc municipal (Parc des Rives) , très bien amménagé avec banc, tables de pique-nique
toilettes, balançoires

Véhicule utilisé: Tracker + Univega + GPS
Cyclomètre:

Référence (km) Indication

0 À la sortie du stationnement, tourner à droite sur la route du village (Ulric Tessier) de St-Ulric
0,5 On peut voir la superbe église de St-Ulric à notre gauche.

1,39 Tournez à gauche sur la rue des Lacs.
1,7 On traverse la route 132 pour continuer ce qui devient la Route James.

On se retrouve en terrain agricole légèrement valonneux.
3,2 On peut voir au loins des éoliennes sur la gauche et une jolie montagne sur la droite.
3,7 Tournez à gauche sur le chemin du Pont Couvert.

Début de la section de gravier.
3,9 On peut voir le vignoble Carpinteri sur la droite.
4,2 Vous êtes maintenant sous le pont couvert de St-Ulric.

Pont…   érigé en 1918,  81 pieds de long, de type Town élaboré, utilisation de clou au lieu de cheville de bois
ainsi que des tiges de tension métalliques et poteaux verticaux. Ce sont ces ponts couverts que l'on retouve habituellement encore sur nos routes.
Les ouvertures latéralles laissant entrer la lumière permettaient aux chevaux de passer sans être effrayer par l'obscurité.
Les approches du pont sont asphaltées pour plus de sécurité.

5,1 Fin de la section de gravier.
On tourne à droite sur la route Centrale.

0,5 5,6 Sur la droite on peut se rendre aux chuttes à Ti-Mé.
0,7 5,8 Vous grimper un petit casse-patte qui est plutôt facile si on se raidit un peu le mollet.

Ce sera la seule réelle montée du parcours.
1,6 6,7 Tournez à gauche sur le rang 4 Est (empruntez le Y).

4,43 9,53 Tournez à gauche sur le Rang du petit 2e.
4,6 9,7 Regardez le petit barrage et les pommiers à votre droite.

7 12,1 Profitez de ce long faux plat descendant.
8,13 13,23 Tournez à droite sur la route Centrale.

9,5 14,6 À votre droite une tournière commerciale.



10,6 15,7 Traversez prudemment la route 132. Vous vous engagez sur la rue Joseph Roy.
Jettez un œil sur la Rivière blanche à votre gauche.

10,8 15,9 Tournez à droite sur Ulric Tessier.
11 16,1 Observez à droite un exemple d'art éclaté!

11,6 16,7 Faîtes demi-tour. Vous avez atteint la limite est du village de St-Ulric.
Profitez de la vue majestueuse sur le fleuve St-Laurent et la Baie de St-Ulric.

12,5 17,6 Vous traversez la superbe rivière Blanche. Observez sa vigueur aussi bien sur votre
droite, ou elle se jette en cascade vers le fleuve que sur votre gauche 
ou elle dévale la pente dans un long chapelet de rapides (amont - aval).

12,6 17,7 Retour au parc municipal de St-Ulric.


