
St-Ulric2

Nom: Le pied de la montagne
Date: 11/06/07
Municipalité: St-Ulric
Départ: Devant l'Église de St-Ulric sur la rue Ulric Tessier en direction Est (Matane)

Niveau difficulté: Intermédiaire 3.5/5
Type: Route - hybride
Distance: 19,70 km

Chaussée: Asphalte avec accotement: 2,55 km 12,94 %
Asphalte sans accotement:  12,75 km 64,72 %
Gravier: 4,40 km 22,34 %
Chemin forestier: 0,00 km 0,00 %

19,70

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
Passage au pied de la montagne situé au sud du village de St-Ulric.

Véhicule utilisé: CF + GPS
Cyclomètre:

Référence (km) Indication

0 Devant l'Église de St-Ulric sur la rue Ulric Tessier en direction Est (Matane)
0,37 À gauche se trouve le Chemin du Quai et sa rampe de mise-à-l'eau et la petite Halte du Quai.
0,5 À gauche se trouve le parc municipal appelé le Parc des Rives. Vous pouvez vous y arrêter pour le repos,

le panorama et les toilettes!
0,55 Vous traversez la superbe rivière Blanche. Observez sa vigueur aussi bien sur votre

gauche, ou elle se jette en cascade vers le fleuve que sur votre droite 
ou elle dévale la pente dans un long chapelet de rapides (amont - aval).

0,6 Tournez à droite sur la rue Joseph Roy.
0,75 Regardez les vestiges de je sais pas quoi en bordure de la rivière à votre droite.
0,83 Traversez prudement la route 132. La rue Joseph Roy devriendra la route Centrale.
1,85 À votre gauche se trouve une tourbière commerciale.
2,97 Tournez à droite sur la route du Pont Couvert.
3,87 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.

4,15 On peut voir le vignoble Carpinteri sur la gauche.



1,39 4,36 Fin de la section de gravier.
4,41 Tournez à gauche sur la route James.
4,5 Début d'une courte montée abrupte.

4,77 Tournez à droite sur le chemin du Lac des Iles. Régalez vous des lacets valonneux de cette section.
Surveillez les affiches (pancarte) annonçant des lacs privés aux noms des plus intéressants comme
le Lac des Cabourons.

9,2 À gauche se trouve la route Bertrand Ross qui permet d'accéder à la communauté paisible du Lac des Iles.
Début d'une nouvelle section de gravier.

10,45 Tournez à droite sur la route Tartigou. Appréciez cette descente en lacet!
3 12,2 Tournez à droite sur le rang 2 de Tartigou. Savourez ce moment en terrain purement agricole. 

15,2 Le rang 2 Tartigou devient la route St-Laurent. Observez devant vous légèrement vers la droite l'arrière cours
d'une des résidences les plus spectaculaires de la région de Matane par son architecture et ses nombreuses porte

4,39 de garage, tourelles et statues.
15,9 Tournez à droite sur la route 132 Est. Vous avec maintenant accès à un accotement asphalté

en plus de côtoyer le majestueux fleuve St-Laurent.
16,3 Sur votre droite se trouve la façade de l'impressionnante résidence.

17,65 LE cimetière de St-Ulric se trouve à votre droite.
18,45 Tourner à gauche sur la rue du village de St-Ulric (rue Ulric Tessier). Soyez prudent pour effectuer cette manœuvre.
19,7 Fin du parcours devant l'église de St-Ulric.

Note:


