
 

Mont-Saint-Michel 
200 km (2h35) de Hull 
245 km (3h00) de Montréal

Saint-Michel-des-Saints
155 km (1h55) de Trois-Rivières
160 km (1h50) de Montréal 
275 km (3h05) de Québec

Rivière-aux-Rats
235 km (2h50) de Jonquière 

Lac de la Table (camping)
105 km (1h30) de Mont-Saint-Michel 
   ► 305 km (4h05) de Hull 
   ► 350 km (4h30) de Montréal (via Mont-St-Michel)
140 km (2h00) de Saint-Michel-des-Saints 
  ► 295 km (3h55) de Trois-Rivières 
  ► 300 km (3h50) de Montréal (via St-Michel-Saints)
  ► 415 km (5h05) de Québec 
225 km (3h15) de Rivière-aux-Rats 
 ► 460 km (6h05) de Jonquièrevoir carte

 détaillée

Sortie FQCK 2004 
Chemins d�accès 



Sortie FQCK 2004 � Itinéraires d�accès au site de camping 
Montréal � Mont-Saint-Michel 
• autoroute 15 nord jusqu�à Sainte-Agathe. 
• route 117 nord : 106 km jusqu�à Lac Saguay. 
• À 12 km passé Lac Saguay, prendre la route à 

droite en direction de Chute Saint-Philippe (et Lac 
David).  Cette intersection est munie d�un feu 
clignotant et se trouve à 3.2 km après la route de 
Guénette (à gauche de la route 117). 

• Rouler environ 5 km, continuer tout droit à 
l�intersection en X, rouler 1 km. 

• À l�intersection en T après le pont de la rivière 
Kiamika, tourner à droite sur la route 311. 

• Après 9 km sur la route 311, tourner à gauche afin 
de demeurer sur la route 311. 

• Continuer sur la 311 jusqu�à Mont-Saint-Michel. 
 
Hull � Mont-Saint-Michel 
• autoroute 5 nord. 
• route 105 jusqu�à Maniwaki. 
• route 107 jusqu�à la route 117. 
• à droite sur la 117 jusqu�à Mont-Laurier. 
• à gauche sur la 309. 
• continuer 34 km jusqu�à Mont-Saint-Michel. 
 
Mont-Saint-Michel � Lac de la Table 
• se rendre à 4 km au nord de Mont-Saint-Michel 

sur la route 309 (continuité de la route 311) 
• prendre le chemin de Parent (gravier), et suivre 

les indications pour Parent.  Le kilométrage est 
normalement indiqué à chaque 4 kilomètres. 

• entrée en territoire couvert par la carte détaillée. 
• km 41: point 9, point de sortie de la Lièvre à droite. 
• km 55, point 7: aux postes d�accueil des ZEC 

Mitchinamécus et/ou Normandie, il faut 
normalement arrêter et s�enregistrer.  
Exceptionnellement, les participants à la sortie 
FQCK 2004 n�ont pas à s�arrêter. 

• au km 78, point 4, tourner à gauche en direction 
de Parent. 

• au km 82, point 3, poursuivre tout droit (quitter le 
chemin de Parent). 

• Au km 3, point 2, continuer tout droit à 
l�intersection 4-coins. 

• Au km 13, point 1, arrivée au lac de la Table. 

Trois-Rivières/Québec� Saint-Michel-des-Saints 
• autotoute 40 ouest. 
• sortie 144 (Berthierville). 
• route 158 ouest sur 6 km. 
• route 345 nord, jusqu�à St-Félix-de-Valois. 
• route 131 nord, jusqu�à Saint-Michel-des-Saints. 
 
Montréal � Saint-Michel-des-Saints 
• autoroute 40 est. 
• sortie 122, autoroute 31 jusqu�à Joliette. 
• route 131 jusqu�à Saint-Michel-des-Saints. 
 
Saint-Michel-des-Saints � Lac de la Table 
• continuer sur la route 131 jusqu�à la caisse 

populaire Desjardins. 
• tourner à gauche sur la rue des Aulnaies 
• après avoir fait 1 km sur la rue des Aulnaies, à 

l�intersection, tourner à droite sur le chemin de 
Manawan. 

• au km 66, tourner à gauche, vers Parent 
• début de l�itinéraire commun (à partir de Rivière-

aux-Rats ou de Saint-Michel-des-Saints) 
• au km 99.5, tourner à droite, vers la scierie Parent, 

le kilométrage repart du km 55. 
• au km 90, point 2, tourner à droite, vers le 

domaine des 100 Lacs. 
• le lac de la Table (point 1) est au km 13, soit 

environ 10 km plus loin. 
 

Jonquière � Rivière-aux-Rats 
• route 170 ouest. 
• route 169 ouest jusqu�à Chambord. 
• à gauche sur la route 155 vers La Tuque. 
• Rivière-aux-Rats est sur la route 155, à environ 32 

km au sud de La Tuque.  
 
Rivière-aux-Rats � Lac de la Table 
• emprunter le pont à péage de Rivière-aux-Rats 

(environ 12$/véhicule). 
• 200m après le pont, prendre la route à gauche. 
• km 81 : pont de la rivière Vermillon. 
• km 100 : lac des Sables, tête des eaux de la 

rivière Vermillon. 
• à l�intersection du km 105, aller à gauche (sud). 
• (remettre le compteur kilométrique à zéro) 
• km 13 : tête des eaux de la rivière Villiers 
• km 45 : intersection majeure.  Prendre à droite 

vers Manawan (la gauche mène à Saint-Michel-
des-Saints). 

• à partir d�ici l�itinéraire est commun avec celui en 
provenance de Saint-Michel-des-Saints.   
Voir itinéraire « Saint-Michel-des-Saints � Lac de 
la Table » pour la suite. 

 
 
 
 
Chemins forestiers � recommandations 
• conduire de jour 
• prévoir la quantité d�essence nécessaire 

(il y a un poste d�essence sur le chemin de Parent, 
à environ 14 km du site de camping) 

• faire attention aux camions lourds  
• si vous avez un radio-émetteur, signaler votre 

présence en annoncant votre kilométrage à 
chaque 2 ou 4 km.  
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