
 Rivière Lenoir (04-02-60-00) - Accès aux 21 milles de la Rouge 
Situation géographique 
La rivière Lenoir est un affluent de la rivière Rouge.  Son 
embouchure est près du point de mise-à-l’eau de la version courte 
(rive est, côté Rouge-Mattawin) des 21 milles (de la rivière 
Rouge).   
 
Carte Topographique (1 :50000) 
1 : 50000  31J/15    Lac de la Maison de Pierre 
 
Période navigable 
La rivière Lenoir est sujette à des variations rapides de débit, il 
faut donc estimer sur place la possibilité de descendre.  
 
Qualité du milieu 
Sauvage 
 
Difficulté 
Accessible aux pagayeurs intermédiaires par eau basse.  La 
rivière comporte un canyon d’environ 200m qui devient très 
difficile à eau haute. 
 
Accès 
Sur la route de la Réserve faunique Rouge-Mattawin, continuer 
environ 2km en amont du point de mise-à-l’eau de la section des 21 
Milles de la Rouge.  Il y a un petit terrain de pique-nique gazonné, 
adjacent à la rivière. 
 
Description 
•  R2 et R2-3 avec peu de stops; 
•  petit canyon de 200 mètres, R3-4.  Reconnaissance 

recmmandée, quoique difficile par eau haute.  Le canyon 
comporte 3 seuils (S3, S4, S3).  Par eau moyenne-basse, il y a 
de courts planiols entre les seuils.  Prendre garde, car le 
dernier seuil comporte un «suck hole », à droite près du gros 
rocher; 

•  un peu de R2-3 mène à un lac; 
•  traversée d’un petit lac; 
•  la rivière reprend dans une suite de R2-3; 
•  Trois gros bouleau blancs, sur la rive droite, annoncent un seuil 

dans un virage.  Par eau moyenne-basse, il s’agit d’un S3-4.  Il y 
avait un passage à l’économie sur la droite.  Ce passage  est du 
R3 à eau haute, et une partie de Pin-Ball à eau moyenne-basse.  
Le seuil se portage aussi par la rive gauche; 

•  R2-3 jusqu’à l’embouchure sur la Lièvre, entrecoupé par un S2-3. 
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