
 Rivière du Nord – de Val-David à Val-Morin                                                   édition 2011 
Situation géographique
En  plein  coeur  de la  ville  de Val-David  et  de  Val-Morin,  cette 
section coule de l'ouest vers l'est.

Source: Ministère des Transports du Québec

Coordonnées mise à l'eau:
http://maps.google.com/maps?q=acces@46.029833,-
74.21265&z=16&t=h

Coord. Stationnement:
http://maps.google.com/maps?q=parking@46.029617,-
74.211850&z=16&t=h

Coordonnées sortie:
http://maps.google.com/maps?q=sortie@46.009467,%20-
74.169467&z=16&t=h

Fiche technique
Difficulté: Très Facile
Longueur: de 5 à 8 km.

Période navigable
La rivière est praticable à l’année.  Je crois que même si l'eau est 
très  basse,  cette  section  est  faisable  (à  vérifier).   Le  Centre 
d’Expertise Hydrique du Québec opère une station de mesure de 
débit (numérotée 040110) sur la rivière.  On peut aller consulter 
la mesure courante, ainsi que des données historiques, sur le site 
Internet du CEHQ :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?
NoStation=040110

Qualité du milieu
Milieu  de  villégiature,  alternance  entre  les  boisés  et  les 
chalets/maisons. Eau propre et limpide, baignable mais clairement 
non potable. 

Campements
Aucun.

Accès
À partir de Montréal, par la rive nord:
•  autoroute 15 nord, sortie 76; 
•  Tourner à droite sur la 117 et continuer 5km.
•  Tourner à droite sur la rue de de l'église pour 300m.
•  Tourner à gauche sur le chemin de la Rivière pour 300m jusqu'à 
la rue Ste-Olive.
Montréal – mise à l'eau:                                  environ 96km – 1h10.

Mise  à  l’eau :   À  Val-David,  à  l'intersection  du  chemin  de  la 
Rivière  et  de  la  rue  Ste-Olive,  il  y  a  une  descente  avec  des 
escaliers jusqu'à la rivière.  Stationner les voitures tout près sur 
la rue Ste-Olive.

Point de sortie :  Près de l'intersection du chemin de la gare et 
de la 7ième avenue, il y a une plage publique.  Laisser les voitures 
dans ce stationnement.  Aucun frais pour le stationnement. 

Navette et Location
Deux compagnies de la région offrent un service de navette si 
vous le désirez.  Ils font aussi la location de canots et kayaks.

Pause Plein Air: +1 819.322.6880
www.pausepleinair.com

Aventure nouveau continent: +1 819.322.7336
http://www.aventurenouveaucontinent.com/
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Distribution
Permise,  tant  que  le  contenu  est  préservé  et  la  distribution 
gratuite. Disponible sur www.cartespleinair.org
Contribution suggérée au :
Fonds pour la Préservation des Rivières
Fédération de Canot et de Kayak du Québec
www.canot-kayak.qc.ca ou 514-252-3001

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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