Rivière Bazin (04-08-30-00)
Situation géographique

La rivière Bazin prend sa source au lac de l'Ours Blanc, à quelques
kilomètres au nord de Parent, puis coule en direction sud-sudouest pour se jeter dans la Gatineau au nord de Mont-Laurier et
de Sainte-Anne-du-Lac.
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Période navigable

Du printemps à l’automne.
La rivière demeure agréable à
descendre à son débit d’été.
Le Centre d’Expertise Hydrique du Québec opère des stations de
mesure de débit sur quelques rivières de la région:
Mitchinamécus: rivière comparable un peu plus à l'est
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?
NoStation=040619
Gatineau: dont environ 50% des eaux proviennent de la Bazin
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?
NoStation=040830

Qualité du milieu

Milieu sauvage. Eau propre et limpide.
chemins forestiers au long du parcours.

Quelques chalets et

Fiche technique

Cote générale :
RII-III (5) au débit habituel d'été
RIII-IV(5) au débit habituel de printemps
Au débit habituel d’été, accessible aux pagayeurs intermédiaires
ou à des débutants bien encadrés.
Longueur :
102 km sur la rivière Bazin,
plus 23 à 58 km sur la rivière Gatineau
Portages :
• Bazin, km 99 : R4 finissant en R5
• Bazin, km 82 : barrage
• Gatineau, km 247 : R4 qui peut se cordeler selon le débit
• Gatineau, km 241 : chutes du Serpent

Campements
Relativement nombreux, de bonne qualité pour la plupart.

Variantes

• Parcours Bazin-Coucou-Gatineau, qui comporte un long portage
pouvant être remplacé par une navette en auto avec un
pourvoyeur de la région.
• Possibilité de partir sur le ruisseau Pitchpine, qui longe la voie
ferrée avant de se jeter dans la Bazin au kilomètre 95. Cette
option n'a pas été validée à 100%, mais comporte peu de risque
puisque des pagayeurs l'ont pré-validée depuis la voie ferrée, et
en remontant la rivière sur une courte distance depuis
l'embouchure.
• Départ du lac Nasigon, pour ne faire que la partie aval, plus
dense en rapides difficiles. Les riverains du lac Nasigon
seraient peu accueillants pour les canoteurs, et il est conseillé
de le traverser sans y séjourner.
Le parcours proposé débute à Parent, emprunte la rivière Bazin sur • Poursuivre sur la Gatineau jusqu'au réservoir Baskatong permet
de rejoindre des routes plus importantes et asphaltées, donc de
102 km jusqu’à son embouchure, puis se poursuit 23 km sur la
rendre la navette plus courte et facile.
rivière Gatineau jusqu’à un endroit nommé « Rapide Pike ».
• Un départ sur la rivière Dandurand (accessible en hydravion ou
en train) permet d'allonger le parcours d'environ 18 kilomètres.
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Accès - Hydravion

Navette – auto vers le club Gatineau

On peut accéder à la Bazin en hydravion depuis l'une des bases de
la région. La plus utilisée est Air Melançon, mais d'autres bases
pourraient s'avérer plus avantageuses en fonction des tarifs et du
type d'appareils requis pour transporter le groupe.

La pourvoirie “Club Gatineau” est un meilleur endroit que les rapides
Pike pour pour laisser les véhicules, et il est plus facile de s'y
rendre aussi. Si on peut se permettre une journée additionnelle sur
la rivière Gatineau, c'est le point de sortie recommandé.
http://maps.google.ca/maps?q=club@47.0917,-75.7452&z=15
Voir la carte séparée, disponible sur www.cartespleinair.org, pour
obtenir des indications routières et autres détails (frais, possibilité
de service de navette, etc) sur cet endroit.

Air Melançon
Sainte-Anne-du-Lac
+1.819.586.2220, +1.866.586.2220 (sans frais)
gary.milot@sympatico.ca
http://www.airmelancon.com
4 Beavers Turbo, charge de 1200lbs excluant le pilote, 4 passagers
et 2 canots par voyage. 5.50$ du mille en 2009 (compter aller et
retour) + 100$ par canot + taxes.
De la base d'hydravion, il reste une navette pour aller porter des
autos au point de sortie. Consulter la compagnie d'hydravion pour
étudier l'option de faire affaire avec des gens du coin pour
simplifier la navette.

Accès – de Montréal à Sainte-Anne-du-Lac
• Autoroute 15 nord, route 117 nord
• À 11 km dépassé Lac Saguay, tourner à droite sur le chemin
Tour-du-Lac. Si vous le manquez, continuer jusqu'à 16 km
(dépassé Lac Saguay) et tourner à droite sur la montée Mc
Guire.
• Dans les deux cas, on finit par rejoindre la route 311. Continuer
vers le nord sur 26 km, jusqu'à Mont-Saint-Michel.
• À Mont-Saint-Michel, prendre la route 309 en direction nord,
pour 14 km, jusqu'à Sainte-Anne-du-Lac. Une fois sur place, la
base d'hydravion est bien indiquée et facile à trouver.
Montréal – Sainte-Anne-du-Lac:
245 km, 3h10

Accès – Train

Le train est le moyen privilégié d'accéder à la partie amont de la
rivière. Il est par contre compliqué d'aller porter un véhicule au
point de sortie. Pour un groupe, une solution mixte peut être
avantageuse. Par exemple, faire monter la majeure partie du
groupe et du matériel par train, et laisser le soin aux conducteurs
d'aller porter les autos au point de sortie.
Ensuite les
conducteurs peuvent soit aller prendre le train de Montréal ou de
Senneterre, ou prendre le plus petit hydravion qui suffise, à partir
d'une des bases de la région, pour aller rejoindre le reste du
groupe à Parent, sans matériel.
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Avertissement

Cette carte a été produite bénévolement par des pagayeurs n’ayant
pas la prétention d’être suffisamment fiables et expérimentés. Les
auteurs se dégagent de toute responsabilité quant aux préjudices,
dommages ou accidents pouvant découler de l’utilisation de cette
carte. Des omissions ou erreurs sont toujours possibles, et nous
vous serions reconnaissants de nous communiquer toute correction
que vous auriez pu remarquer.

Navette – auto vers Parent

Pour se rendre à Parent en auto, il faut emprunter le chemin de
Parent, en gravier, accessible depuis la route 311 à 4 km au nord de
Mont-Saint-Michel.

Navette – auto vers les rapides Pike
Une carte ci-incluse donne les indications routières pour se rendre
aux rapides Pike, le point de sortie habituellement utilisé. À partir
de Sainte-Anne-du-Lac, c'est un trajet qui requiert environ deux
heures de route, aller seulement.
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Rivière Bazin
Accès Rapides Pike
(Raymond Lefebvre, 2000)
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Ruisseau Pitchpine: Semble navigable sur une longue
distance. À son embouchure, 10m de largeur, assez
profond pour se remonter, sur fond sablonneux.
Semble aussi agréablement navigable selon son apparence
vu depuis la voie ferrée au lac Wabash, à 12 km en amont.
Les accès possible sont en train aux km 13 et 6, et
possiblement par hydravion au lac des Dix Milles. Voir un
document séparé (Ruisseau Pitchpine), disponible sur
www.cartespleinair.org, qui décrit un éventuel circuit en
boucle, rejoignant la rivière Bazin au km 81.

Accès au confluent de la rivière à la Marte:
peut se faire au nord-est du pont de la voie
ferrée. À cause du talus élevé, l’accès est plus
ou moins bon surtout comme point de sortie,
mais demeure possible.

Accès en train – gare de Parent:
1) Si on débarque à la gare, traverser la voie ferrée et
mettre à l'eau sur le lac Grant, à moins de 100 mètres.
2) Si on débarque plus loin, en face du garage municipal,
au passage à niveau : mise à l’eau au bout de la rue, 200m
de portage. Possibilité de dormir près de la voie ferrée, à
l’arrière d’un vieux bâtiment.

Rivière Dandurand: accès en
train à environ 18 km en amont.
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Le portage à droite est plus court, mais on
prendra celui de gauche si on désire accéder
au camping GB en aval. Le camping en soi
est très beau, mais comme pour les 2 autres
campings en rive gauche plus en aval, une
piste de VTT passe tout juste derrière.
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SVP vérifier s’il existe des sites de camping
dans cette série d'îles. Noter aussi les
chalets. Au moins un camping a déjà été
identifié ici, mais il y a longtemps et il
semble disparu. Le localiser, ou mieux le
réaménager donnerait une option de plus
étant donné le manque de sites dans le
secteur.

SVP vérifier s’il existe plusieurs sites autour de l'ancien
dépôt de bois, ainsi que leur taille et qualité.
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Rivière aux Bleuets. .
Rapides non relevés.

Faire attention aux morceaux de
bois dans l’eau sous le pont.

Rivière Bazin
Carte 6 de 11

Rivière Bazin
Carte 7 de 11

Confluent Bazin-Gatineau. À partir d’ici, on
peut atteindre la rivière Coucou, et la descendre
jusqu’à la Gatineau, pour accéder au Scenic, une
section sportive (prédominance classe 3)
hautement appréciée. On doit pour cela faire une
navette routière (possibilité de faire affaire avec
monsieur Tremblay de la pourvoirie locale), ou se
taper une dure journée de traversée de lacs et
ruisseaux, entrecoupés de portages.
Au
confluent Bazin-Gatineau, on peut camper en
retrait, sur le terrain d’un camp de la pourvoirie.

Rivière Gatineau. Voir carte de Benoît Duclos,
disponible sur www.cartespleinair.org pour les
détails de la section plus en amont.
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