
 Rivière Gentilly (02-??-??-??)                                       Sainte-Marie de Blandford  
Situation géographique 
Sur la rive sud du Saint-Laurent, la Gentilly prend sa source dans 
les tourbières de Lemieux près de l�autoroute 20.  Cette rivière 
est sauvage et agrémentée de longues sections de rapides faciles 
(R1).  Elle coule sur une distance de 40 km, alimentée par des 
petits ruisseaux, puis se jette dans le fleuve St-Laurent à 20 km 
à l�est de Trois-Rivières.  
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Période navigable 
Avec son faible bassin versant, la Gentilly est navigable seulement 
lors de la fonte des neiges et est intéressante à eau haute ou en 
crue, typiquement de la mi-mars à mi-avril. 
 
Qualité du milieu 
L�eau de la Gentilly est limpide à Lemieux mais devient rapidement 
trouble et brune à cause des débris transportés lors de la crue.  
La rivière traverse le parc régional de la rivière Gentilly, où elle 
conserve son caractère naturel.  La forêt mixte est magnifique 
avec beaucoup d�arbres matures.  La rivière coule dans un vrai 
sanctuaire de chevreuils.  À chacune de mes excursion, j�ai eu la 
chance de les observer dans leur milieu naturel.  On peut 
également observer des loutres, rats musqués et une multitudes 
d�oiseaux migrateurs.  Il n�y a que quelques chalets le long de ce 
parcours relativement sauvage. 
 
Difficulté 
Prédominance de R1 avec quelques courts passages de R2.  La 
seule difficulté est la chute Thibodeau, haute de 2 mètres et 
immédiatement suivie par un S3.  Accessible aux débutants avec 
un peu d�expérience accompagnés de pagayeurs intermédiaires 
pour la sécurité.  Comme pour toutes les rivières de printemps, la 
prudence s�impose car il peut y avoir des embâcles de glace et des 
arbres qui bloquent le passage et obligent le portage.  La 
combinaison isothermique est requise.  
 
Campements 
Il peut-être possible de camper dans le parc de la rivière Gentilly 
à la chute Thibodeau.  Cet endroit est aménagé avec des tables à 
pique-nique.  Il serait bon de vérifier d�abord avec les autorités 
du parc de la rivière Gentilly. 
 
 

Accès 
À partir de Montréal : 
•  autoroute 20 direction est; 
•  sortie 220; 
•  prendre la route 261 nord; 
•  jusqu'à la route 226; 
•  puis tourner à droite vers Ste-Marie de Blandford.; 
•  la mise à l�eau suggérée est au pont de la route 226. 
Distance de Montréal                                    180 km, environ 1h50 
 
Navette 
Pour se rendre au point de sortie sur le chemin des Bouvreuils, il y 
a deux navettes possibles, qui totalisent toutes deux 13 km : 
Option 1 :  
•  du pont de la 226, prendre la direction de Sainte-Marie de 

Blandford;  
•  après 500 m tourner à gauche sur le rang des Flammands;  
•  au chemin des Bouvreuils, tourner à gauche jusqu�au pont qui 

croise la Gentilly. 
Option 2 :  
•  du pont de la route 226 en direction de Sainte-Gertrude; 
•  2 km après le village tourner à droite sur le chemin des 

Bouvreuils jusqu�au pont qui croise la Gentilly. 
 
La navette à vélo est plus facile par l�option 2 (Sainte-Gertrude), 
car la route est pavée.  L�option 1 est plus panoramique et on peut 
en profiter pour visiter le parc de rivière Gentilly dont l�entrée 
est située à mi-chemin sur la route des Flammands  
Navette :                                                                               13 km 
 
Description 
Au premier point de départ suggéré à la route 263, la rivière n�a 
que 4 mètres de largeur et n�est qu�une suite d�eau vive sur 3 km 
jusqu�à la route des Cyprès.  On rencontre un premier R1 suivi d�un 
R2 dont la localisation est approximative.  Puis c�est le calme 
jusqu�à la route 226. 
 
La route 226 est le point de départ que je vous recommande.  
Après 2 km de planiol, on rencontre deux courts R1, puis un 
intéressant R1-2 long de 1.5 km.  On croise ensuite un pont qui 
délimite probablement la partie sud du parc de la rivière Gentilly 
(http://www.rivieregentilly.com).  Après 2 km de planiol, un R1 qui 
tourne vers la droite se transforme graduellement en R2.  On 
redoublera de prudence en serrant la droite car la chute de 2 
mètres et le S3 sont à 200 mètres après le virage.  Une affiche 
indique le portage, qui se fait par la rive droite.  C�est à cet 
endroit magnifique, aménagé avec des tables de pique-nique, que 
je suggère de prendre le dîner.  La remise à l�eau se fait au pied 
du S3, suivi d�un R2 de 500 m qui longe sur la droite une falaise de 
glaise où les glissements de terrain sont fréquents.  Après un 
court planiol suit la section la plus intéressante : presque 2 
kilomètres de R1 sans interruption.  Quatre autres courtes 
sections de R1 compléteront la descente jusqu�au pont du chemin 
des Bouvreuils.   
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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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