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Ah! La vraie vie!

En somme, à Duhamel, vous vous direz:

L'hiver, les chevreuils se rassemblent en plein cœur du village. Vous
pourrez les voir partout dans le village, surtout en avant midi ou vers 16
heures. Mais soyez prudents lorsque vous approchez de Duhamel, ils
peuvent surgir à tout moment! Si vous préférez les voir en forêt, ils se
promènent aussi à travers de nombreux sentiers de ski de fond ou
raquette. La famille peut aussi s'adonner à la pêche blanche sur le lac de la
Ferme où un chalet peut vous accueillir et vous réchauffer. Pour les
amateurs de motoneige et de VTT, de nombreux sentiers sillonnent aussi
la région.

L'été, le Centre touristique du Lac-Simon, avec sa magnifique plage saura
ravir toute la famille en toute sécurité. Et pouquoi pas une descente en
canot de la rivière Petite-Nation, du Lac Gagnon au lac Simon? Ou encore
une randonnée pédestre au sentier National Iroquois pour apprécier les
chutes et cascades au belvédère. Faites-y un pique-nique à mi-parcours
aux haltes aménagées. Pourquoi pas le sentier autour du lac de la Ferme
ou encore en pleine forêt par le sentier National de la Route des Zingues et
dans les sentiers Julie, Caroline ou des Pins, qui vous mèneront à des
sommets où vous serez émerveillés par la beauté des paysages? Et si le
vélo vous intéresse, une piste cyclable vous attend. En tout temps, le parc
Mont Carmel, au centre du village, vous propose pétanque, jeux de fers et
shuffleboard. Vous pouvez même vous détendre au bord de la rivière par le
sentier Au Fil de l ’Eau. Vous y croiserez les oeuvres d’art public du
Symposium 2015

Paradis des activités de plein air, le visiteur saura y trouver son compte
autant l'été que l'hiver. Bornée au nord et au sud par deux grands lacs, le
lac Gagnon et le lac Simon, Duhamel est aussi la porte d'entrée de la
réserve faunique Papineau-Labelle, endroit parfait pour s'adonner à la
pêche ou la chasse.

Notre municipalité est fière de vous accueillir chez nous. Nous sommes
situés à environ 2 heures de route de Montréal ou de Gatineau, à michemin entre les Laurentides et l'Outaouais. Au cœur d'une nature sauvage
et tranquille, Duhamel est traversée par la rivière Petite-Nation, où de
magnifiques chutes méritent qu'on s'y attarde dès qu'on arrive au village.

Bienvenue à Duhamel,

SITES D’INTÉRÊTS
1

RESTAURANTS

Parc Mont Carmel
Centre village

shuffleboard
pétanque
fers

1

Carbo BBQ
1348, route 321
819-428-9085

2

Restaurant Madorick
1831, rue Principale
819-428-2831

9

Restaurant du Chevreuil (FERMÉ)
1931, rue Principale
819-428-4242

HÉBERGEMENT
26 Auberge couleurs de France
212 ch. des Jonquilles
ch. du lac Doré Nord
819-743-5878
www.aubergecouleursdefrance.com
22 Pourvoirie Club des Douze
1, ch du Club des Douze
819-325-2230
www.pourvoirieclubdesdouze.com

sentier du lac de la ferme

Sentier du lac de la Ferme
Sentier pittoresque de 3.5 km faisant le tour du lac de la
Ferme. Petites haltes aménagées. Cabane en bois rond,
poêle, tables. Temporairement fermé

23 La Villa du Rocher

Sentier Au fil de l'eau-Art public-Symposium

2418, chemin du Rocher
819-743-3626

27

Au pays des chevreuils
193, chemin des Huards
450-736-1800
514-585-3948

27

Chalet Domaine Terre-Neuve
120, ch. de la Terre-Neuve
613-797-3680

2 Sentier National Iroquois
Sentier de 9 km débutant aux chutes Iroquois, site
d'anciennes glissades à bois. Longe le ruisseau Iroquois
sur 2.5 km où on le traverse au beau petit pont de bois. À
cet endroit, on peut prolonger le plaisir et emprunter
aller-retour (1,5 km) la bretelle qui se rend jusqu'au lac
Simon. Sinon, on reprend le sentier de l'autre côté du
pont de bois pour, entre autres, visiter la caverne de
Jack Wapic, longer en surplomb le lac de la Ferme et
rejoindre Duhamel. Accès par chemin des Lacs ou Ch
Tour-du-lac.

chutes Iroquois

sentier Iroquois

3 Sentier Caroline-Mt Weskarini

5

6

Sentier la Bellevue
Fait partie du réseau de sentiers du club Skira. 45 min. de
montée facile et accessible à tous, l’hiver comme l’été.
(Ski et randonnée pédestre). Vue magnifique sur le côté
est du lac Gagnon et sur le Mont Tremblant. Peut se
prolonger pour faire un circuit (8km). Départ de l’accueil
Gagnon.

Accueil Gagnon (camping rustique et chalets)

16 Chemin du lac Gagnon Ouest

Réserve Papineau-Labelle
819-428-7510 www.sepaq.com

SERVICES
4

vue
vuedudusentier
sentierCaroline
Caroline

Rivière Petite-Nation

Mont Devlin
Un des premiers sentiers aménagés par le club Skira.
Départ de l’accueil Gagnon (9 km)
Peut être raccourci à 5 km. Un des plus hauts sommets de
la Réserve. Montée de difficulté moyenne à cause de la
longueur (1h). Vue magnifique.
Mont Moby Dick
Fait partie du réseau des sentiers du club Skira (ski et
randonnée pédestre). Départ à l ’accueil Gagnon. Vue sur
le Mont Tremblant et le lac Gagnon. 4 km aller. Peut être
raccourci ( 1km aller) via le chemin de la Grande-Baie.

Mont Moby Dick

Halte le long de la piste cyclable (ou à pied) sur le bord de
la Petite-Nation. Vestige d’un ancien barrage permettant
le flottage du bois (drave). Aire de pique-nique, tables,
toilette sèche.

Au printemps ou par hautes eaux seulement. Compter 3
heures. Beau parcours sauvage. Peut parfois être
encombrée. (Arbres, barrage de castors). Départ du lac
Ernest. On peut raccourcir le trajet à plusieurs endroits
par les routes 3 ou 6 .

5

Dépanneur Serjo
Dépanneur, Essence, épicerie
1886, rue Principale
819-428-7568
Location Sport Duhamel
800, ch. Tour du lac
819-428-9203

Cartes des sentiers disponibles à la mairie de
Duhamel, au carrefour/bibliothèque durant les
heures d’ouverture, au début des sentiers
lorsque disponible ou sur le web à l’adresse
suivante:

9 Sentier National de la Route des Zingues

11 Descente en canot de la rivière Ernest

C.L. Outaouais
Marine et Sports
1855 rue Principale,
819-428-9075

Pour tout savoir sur l’histoire de
Duhamel, procurez-vous le livret
“Avant qu’on oublie” au Carrefour
Duhamellois ou à la municipalité.

Sports motorisés
Droits d ’accès requis

Piste cyclable
Ancienne voie ferrée aménagée en piste cyclable de 8 km.

Sentier de 14 km débutant par le sentier Julie et le Mt
Kajakokanak (700m) et menant à une vue superbe sur le
lac Gagnon. Se prolonge jusqu'au Sentier des pins et à un
surplomb d'une rare beauté sur un petit lac entouré de
milieux humides (+1.7 km). De là, la Route des Zingues
serpente entre les lac Gagnon et Preston jusqu'à la plage
nord du lac Preston. La dernière bretelle (P6) donne
accès au Mt Weskarini et à la Tuque via le sentier
Caroline. Au total, plus de 20 km de plaisirs. Plusieurs
circuits possibles. Carte séparée disponible et
indispensable.
10 Descente en canot de la Petite-Nation
Du lac Gagnon au lac Simon. Départ du chemin du lac
Gagnon-est ou du lac Gagnon. Compter de 3 à 4 hres. Un
portage difficile et assez long (300m) aux “chutes de la
montagne”. Un autre portage plus facile (150m) aux
chutes du village. Les deux sont obligatoires. On peut
aussi partir après les chutes du village. 1 h.

Carrefour Duhamellois
renseignements, activités, carte des
sentiers, location vélos, raquettes, tubes
1899, rue Principale
819-428-7100, poste 1611

8

6

7 “Dam” à Tanascon

8

Chalets de l ’Hirondelle
114, chemin de l’Hirondelle
819-568-5783

15
6

Sentier pédestre menant à une vue imprenable sur le lac
Gagnon et l’ouest de la réserve Papineau-Labelle. Vue sur
le Mont Tremblant et sur le sud du lac Gagnon via le
sentier (500m) menant à La Tuque. Montée de 850m (45
min.). Peut se continuer vers une forêt ancestrale pour
rejoindre le Sentier National de la Route des Zingues.

4

Centre Touristique du Lac Simon
1216, rue Principale
819-428-7931
www.sepaq.com/ct/

6

www.municipalite.duhamel.qc.ca

sentiers du club
Quad Petite-Nation

Sentier la Bellevue

À apporter avec soi

!
!
!
!
!
!
Sentier des Pins

sentiers du club
les Maraudeurs de Duhamel

Anti-moustiques, crème solaire
Chapeau, casquette, imperméable
Eau, rafraîchissements, collation
Carte du sentier, boussole, gps, cellulaire
Lampe de poche, appareil photos, piles
Diachylons, papier hygiénique
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Richard Chartrand
v 2019-08-08

vue du sentier Julie

Photo © - Magazine Web Motoneiges.ca

12 Aire de pique-nique

Accessible par un sentier pédestre via le chemin du lac
Gagnon-est. Tables et toilettes sèches.

13 Sentier "Au fil de l'eau"

Petit sentier d'interprétation de 600m situé au coeur du
village. Départ en face de la bibliothèque. Divers
panneaux d'interprétation sur le chevreuil, la vie de
chantier, la drave, les oiseaux, etc. Quelques curiosités à
découvrir, et les oeuvres permanentes d’art public du
Symposium d’art in situ de 2015. Petit quizz à répondre.
Quai et tables à pique-nique sur le bord de la rivière
Petite-Nation.

14 Descente en tube ou en apnée de la Petite-Nation

.Départ après les chutes du village au pont des
Maraudeurs. Durée approx. 1h-1h30. Tubes, masques,
palmes et ceintures de flottaison (obligatoires)
disponibles au carrefour Duhamellois. Info sur le site de
la municipalité et au carrefour. Les enfants doivent être
accompagnés. Apportez-vous un lunch. Organisez-vous
pour laisser une auto à la fin.

Motorisés et vélos de montagne
interdits dans les sentiers

Route des Zingues
Rocher de Sisyphe

La vraie vie!
Carrefour duhamellois
819-428-7100
poste 1611
info sentiers:
Richard Chartrand
819-428-7971 ou 514-262-0886
courriel: infosentiers@gmail.com

Quoi faire à Duhamel?
Carte des activités de plein air
www.municipalite.duhamel.qc.ca

