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Samedi, 11 mai  2013 

 

 

Baie du Febvre 

 

55 Km 

 

 
 

Pour se rendre à l’église de Baie du Febvre à partir du Parc Lambert 

 

 Prendre A-55 Sud (direction Bécancour). 

 Ensuite prendre le pont Laviolette (en direction du sud). 

 Après le pont, au feu de circulation (secteur St-Grégoire), tourner 

à droite sur  le boulevard des Acadiens (Route 132 Ouest). 

 On traverse la ville de Bécancour –secteur Saint-Grégoire et la 

ville de Nicolet.  

 Ensuite, toujours sur la 132 (route Marie-Victorin) à Nicolet après 

le pont Pierre Roy, tourner à droite sur la route 132 ouest 

 Toujours tout droit jusqu'au village de Baie du Febvre. 

 Au village, à la jonction, prendre la route 255 sud à gauche (au 

restaurant Baraka). 

 L’église est située en haut de la côte, à votre droite. 

 

 

Durée du trajet : environ 40 min (45 km) 
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Baie du Febvre, samedi 11 mai  2013 

  

Parcours du 55 Km 
 

Départ :   du stationnement de l’église 

 

 

0.0Km ► À la sortie du stationnement, prendre la 255 sud (rue de l’Église à      

  votre Droite 

2.2Km ► Tourner à Droite sur rang Pays-Brûlé 

7.8Km ◄ Au bout du Chemin (rte Grande-Ligne), tourner à Gauche  

   (vers Saint-Elphège) 
8.2Km ► Tourner à Droite  au rang. Ste-, Anne 

12.0Km  À l’arrêt, traverser la 132 (toujours en avant) 

12.4Km ◄ À l’arrêt, tourner à  Gauche sur le rang St-Joseph 

12.6Km       ► Immédiatement à votre Droite, prendre le rang pas de 

nom affiché le (rang St-Louis) 

15.2Km ► À l’arrêt, tourner à Droite  au rang Courchesne 

16.5Km ◄ À l’arrêt, tourner à Gauche au rang du Petit   

   Bois 

21.5Km ► À l’arrêt, tourner à Droite sur  Chenal-Tardif   

  

22.3Km ◄ Prendre le petit pont à votre Gauche (rue Principale) 

   (épicerie Niko dans le village) 

23.0Km ◄  À l’arrêt,  tourner à Gauche sur rang de L’île.  

   Arrêt possible à droite à la Cantine du Quai) 

   

28.0Km ► Tourner à Droite sur rang du Chenal Tardif (rue Waban Aki) 

   (Village d’Odanak, file indienne !!!) 

30.0Km ◄  Au troisième arrêt, tourner à Gauche sur la route 132 Est  

   (Réparateur de vélo, Resto., Toilette) 

30.1KM ► Tourner à Droite  sur lieut. Gouv. Paul Comtois (1
re
 rue à droite) 

31.5KM ► Tourner à Droite sur Tremblay (descente abrupte) 

30.6 KM Tourner à droite sur Ally, se rendre au parc à côté de l’hôtel de 

ville 

 

DÎNER DÎNER DÎNER 

–face à l’hôtel de ville— 
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Parcours du 55 Km (suite) 
 

 

RETOUR:      Remettre l’odomètre à zéro: 0 

 

POSSIBILITÉ D’AJOUTER UNE BOUCLE DE 12 KM 

VOIR ANNEXE 1 

 

 

0.0Km  En face de l’hôtel de ville de Pierreville(sur la rue Ally) 

   (On poursuit notre route) 

0.5Km ◄  Au bout de la rue, tourner à Gauche sur la rue   

   Tremblay 

1.0Km ► Tourner à Droite sur le rang Haut de la Rivière (Georges) 

2.7Km ◄ Tourner à Gauche au rang St-Jacques /route 226 Est (Route  

   Verte 4) 

8.8Km ► À l’arrêt, tourner à Droite sur le rang de la Ligne 

10.8Km ◄ À l’arrêt, tourner à Gauche sur la 226 Est (rang St-  

   Antoine) 

16.1Km ◄ À l’arrêt, tourner à Gauche sur la 255 Nord/226 Est 

   (rang St-Joseph) 

   Poursuivre sur la 255 Nord 

23.5Km ◄ Tourner à Gauche à l’église     

 

-----FIN--- 

 

 

 

 

 

 


