
 Rivière Bulstrode et ruisseau Gobeil – Victoriaville 
Situation géographique 
La rivière Bulstrode est un des principaux tributaires de la rivière 
Nicolet.  Elle prend sa source dans les Appalaches à Saint-
Fortunat près de Victoriaville, entre les bassins versants des 
rivières Bécancour et Nicolet.  Elle coule en direction ouest sur 
une distance d’environ 70 km pour aller se jeter dans la rivière 
Nicolet à Saint-Samuel. Le présent relevé couvre les 19 
kilomètres les plus en amont, soit de Saint-Fortunat (km 70) 
jusqu’à Chester Nord (km 50). 
Le ruisseau Gobeil est un petit tributaire de la rivière Bulstrode, 
qui prend sa source à Sainte-Hélène de Chester. Il coule sur une 
distance d’environ 15 kilomètres pour aller se jeter dans la rivière 
Bulstrode à Chester Nord (km 50). Le présent relevé couvre ses 6 
kilomètres les plus en aval. 
 

 
 
Fiche technique 
Bulstrode – de St-Fortunat à Trottier:  
Difficulté : difficile 
Cotation générale: RIII  
Pente: 1.4 % 
Longueur: 12 km 
Portages: 1 à 2 
Durée: 2 à 3 heures 
 
Bulstrode – de Trottier à Chester Nord:  
Difficulté : facile 
Cotation générale: RII 
Longueur: 7 km 
Portages: 0 
Durée: 1h30 
 
Gobeil: 
Difficulté : difficile 
Cotation générale: RIII 
Pente:  
  2% entre les ponts du km 6 et du km 4 
  1.2 % en aval du km 4 
Longueur: 5 km, ou 8 km en pousuivant sur la Bulstrode 
Portages: 1 à 2 
Durée: 2 heures à eau très haute 
 
 

L’eau étant glacée au printemps, le port de la combinaison 
isothermique (dry ou wet suit) est obligatoire. Ces sections sont 
accessibles aux pagayeurs intermédiaires qui connaissent bien les 
dangers des rivières de printemps.  La prudence s’impose car il y a 
presque toujours des embâcles, des ponts de glace et des arbres 
qui bloquent le passage et qui ne sont visibles qu’aux derniers 
instants. Le portage pour contourner ces obstacles est 
obligatoire. 
 
Qualité du milieu 
Jolies section relativement sauvages et continues.  La majeure 
partie des descentes se font en milieu boisé alors que le reste est 
champêtre.  Il est fort possible de rencontrer des chevreuils.  
L’eau est plutôt brune et non potable. 
 
Période navigable 
La rivière Bulstrode dans sa partie supérieure est une petite 
rivière de printemps navigable et intéressante à eau très haute 
seulement. La fenêtre la plus probable pour un tel niveau est de la 
dernière semaine de mars à la mi-avril. Avec un bassin versant de 
moins de 100 km2 au point de départ pour la Bulstrode, et un 
bassin comparable pour le ruisseau Gobeil, la période navigable 
avec un bon volume d’eau est de une à deux semaines maximum.  
 
Accès 
À partir de Montréal: 
• autoroute 20 en direction est, sortie 235; 
• route 263 sud vers Princeville; 
• traverser les villages de Princeville et de Norbertville et rouler 

environ 4 km; 
• À l’intersection, aller en direction de Trottier, à gauche; 
• Continuer environ 500m, jusqu’au pont de la Bulstrode.  C’est le 

point de sortie commun aux deux descentes proposées. 
Distance de Montréal :                                               186 km, 2h15 
Itinéraire Google :  
http://maps.google.com/maps?daddr=46.094246,-71.766472 
 
Navette 
Rivière Bulstrode : 
À partir du point de sortie :  
• continuer sur le chemin de la rivière (route 263 sud) vers l’est; 
• après 7 km, le pont de Trottier, est le point d’accès 

intermédiaire qui sépare la descente et deux sections de 
calibre différent (difficile en amont, facile en aval); 

• continuer un autre 13 km sur la route 263 sud, jusqu’à Saint-
Fortunat; 

• tourner à gauche sur le chemin du Moulin; 
• rouler 500 m jusqu’au pont de la Bulstrode.  
Il y a également deux autres ponts qui offrent d’autres points 
d’accès à la rivière entre Trottier et Saint-Fortunat. 
 
Navette:                                                                      21 km, 0h30 
Navette Google: 
http://maps.google.com/maps?saddr=46.094246,-
71.766472&daddr=45.973822,-71.59421 
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Ruisseau Gobeil : 
À partir du point de sortie :  
• revenir à la dernière intersection (500m); 
• continuer tout droit sur la route du 2e rang, en direction de 

Sainte-Hélène de Chester. 
• après 2 km, vous passerez sur un pont qui enjambe le ruisseau 

Gobeil et qui représente un autre point de sortie possible 
• rouler encore 5.5 km sur le 2e rang et tourner à droite sur la 

route Joyal 
• après 700 m, tourner à droite sur le 4e rang 
• rouler 1 km jusqu’au pont  
Navette:                                                                      10 km, 0h15 
Navette Google:  
http://maps.google.com/maps?saddr=46.094246,-
71.766472&daddr=46.031415,-71.737719 
 
Description 
Rivière Bulstrode : 
En passant à Norbertville, l’église est magnifique perchée sur sa 
petite colline.  La route 263 longe la rivière Bulstrode mais sans 
être visible et nuire à la quiétude de la descente.  La Bulstrode 
est intéressante pour ceux qui recherche une longue section de 
rapides soutenus de classe 3. 
 
La mise à l’eau se fait au pont du chemin du Moulin au 70 km.  La 
rivière est un ruisseau d’environ 5 m de largeur avec un débit 
d’environ 5 m3/s.  Juste en aval du pont, un petit pleureur collant 
pourra intéresser ceux qui désirent remplir leur canot.   Les 4 
premiers km avant les cascades sont de classe 3 continu et 
manoeuvrier.  Si la rivière est en crue, il faudra se méfier de la 
première cascade qui surgit brusquement dans un virage vers la 
gauche et anticiper un arrêt urgent du coté gauche.  L’arrêt est 
plus facile de ce côté, c’est à dire à l’intérieur du virage.  Nous 
avons ensuite traversé en bac avant et portager par le coté droit 
de la rivière.  La colline au flanc de boue rend le halage du canot 
très aérobique.  Le portage est d’environ 250 m.  C’est à cet 
endroit que la pente de la Bulstrode est maximale, avec 2 belles 
cascades d’une hauteur de 4m chacune.  La mise à l’eau au pied de 
la deuxième cascade est tumultueuse et le passage d’un court R4 
manœuvrier de 50 m est excitant. 
Le débit de la rivière augmente rapidement et les trains de 
vagues aussi.  Après 5 km de R3,, nous arrivons au km 61 à une 
courte section où l’eau canalisée du coté droit qui forme un gros 
train de vague très amusant.  Le seuil 4, situé 100 m plus loin, est 
la dernière difficulté du parcours avec un rappel au centre.  Le 
passage sécuritaire se fait par la veine du coté gauche.  Le 
portage se fait sur les roches du coté opposé.  Ce seuil est 
d’ailleurs visible de la route 263.  Les 4 derniers km jusqu’à 
Trottier sont plus faciles et de classe 2 et 3. 
Il est possible de prolonger la descente de 7 km jusqu’au prochain 
pont sur la route 263 au 50 km. Les rapides continus sont visibles 
de la route et sont de classe 1 et 2. 
 
Si le temps le permet, je recommande la descente du ruisseau 
Gobeil qui est un petit tributaire sur la rive gauche en amont de 
Chester Nord (petit village de 4 maisons).  Ce ruisseau offre 7 km 
de rapides R3 intéressants. 

Ruisseau Gobeil: 
La mise à l’eau se fait au troisième pont du rang Lafrance.  Un 
court rapide R3 pentu mène à un petit S3 suivi immédiatement 
d’une chute de 4 m.  Le portage se fait par le chemin des Chalets 
sur la rive droite.  Les R3 suivants sont les plus intéressants et 
s’enchaînent  dans un décor sauvage.  Au deuxième pont, le décor 
devient brièvement champêtre sur  moins d’un kilomètre.  300 m 
après le pont, un passage étroit R3+ risque d’être encore glacé.  
Puis 2 petits S3 s’enfilent facilement. Les rapides suivants sont 
une alternance principalement de rapides de classe 3 avec 
quelques rapides de classe 2.  
 
Le premier point de sortie possible est au dernier pont du 
ruisseau Gobeil sur le 2e rang d’Halifax. Il est possible de 
prolonger la descente de 2.5 km sur la rivière Bulstrode jusqu’au 
pont de la route 263 à Chester Nord.  Les rapides sont de classe 
1 et 2. 
 
Réalisation – Distribution 
Relevé 
rivière Bulstrode : 
• Claude Couture, André Faubert et David Faubert 

Date. 28 mars 1998 
Niveau : crue 

• André Faubert et Patrick Girard 
Date : 6 avril 2005 
Niveau: haut  

ruisseau Gobeil : 
• André Faubert  

Date : 6 avril 2005 
Niveau: haut  

Cartographie/Mise-en-page 
André Faubert, Charles Leduc, décembre 2008 
Cartes topographiques de base 
Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère 
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés. 
  21E/13    Warwick 
  21L/04    Arthabaska 
Distribution 
Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution 
gratuite.  Disponible sur www.cartespleinair.org. 
 
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. 
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