
VALCOURT 
(ESTRIE) 

58, 75 et 93 km 
 

ALLER POUR LE 58 KM 
 

00.0: départ de l'église de Roxton Falls. Prendre la route sur votre gauche. Tout 
droit au stop. 
00.5: à gauche, rang de la rivière ou Ste-Geneviève. 
04.1: halte facultative sur votre droite. Au son de la rivière noire en cascades, 
aller sur le pont pour piétons au-dessus de la rivière. Vous êtes sur le terrain de 
l'auberge 'Le Privilège'. 
08.4: à droite sur Béthanie. 10.8: tout droit vers Béthanie. Coup d'oeil! 
13.9: halte sur votre droite au dépanneur en face de l'église de Béthanie. 
17.4: à gauche Chemin Monty. 24.0: coup d'oeil! (Montagne de Valcourt, Orford, 
...) 
25.2: à droite au stop, rue de la Montagne. 
27.9: Stop. Nous sommes à Valcourt. Au besoin, dépanneur à .2 km  en prenant 
le chemin sur votre droite. Sinon continuer tout droit au stop. 
28.7: à gauche sur boul. des Cyprès. 
29.1: à gauche sur avenue du Parc. 
29.5: à droite sur J.A. Bombardier. 

 
ALLER POUR LE 75  ET LE 93 KM 

 
00.0: départ de l'église de Roxton Falls. Prendre la route sur votre gauche. Tout 
droit au stop. 
00.5: à gauche, rang de la rivière ou Ste-Geneviève. 
04.1: halte facultative sur votre droite. Au son de la rivière noire en cascades, 
aller sur le pont pour piétons au-dessus de la rivière. Vous êtes sur le terrain de 
l'auberge 'Le Privilège'. 
08.4: à droite sur Béthanie. 
10.8: tout droit vers Béthanie. Coup d'oeil! 
13.9: halte sur votre droite au dépanneur en face de l'église de Béthanie. 
25.7: à gauche sur la 243 nord. Attention, route plus achalandée. 
30.0: Ste-Anne-de-la-Rochelle. Halte facultative au garage ou en face. 
33.6: tenir la gauche sur la 243 nord. 
37.0: à gauche au stop à Laurenceville. 
41.4: tourner à gauche pour le chemin de Valcourt. 45.0: dépanneur à droite au 
besoin. 
45.2: à droite au stop. 
46.0: à gauche Des Cyprès. 
46.5: à gauche Avenue du Parc. 
46.9: à droite J.-A. Bombardier. 
 



RETOUR POUR LE 58 ET LE 75 KM 
 
00.0: Reprendre la rue J.-A. Bombardier sur votre gauche (si vous êtes au 
Centre Culturel). 
00.7: à droite rue St-Joseph qui est la 222,  jusqu'à l'église de Roxton Falls. 28.4 
km à l'arrivée à l'église. 
 

RETOUR POUR LE 93 KM 
 
00.0: Reprendre la rue J.-A. Bombardier sur votre gauche (si vous êtes au 
Centre Culturel). 
00.7: à droite rue St-Joseph qui est la 222. 
20.0: à droite vers Ste-Christine. 
22.2: à droite au stop dans le village. 
22.6: à gauche route du village vers Acton Vale. 
25.5: à gauche vers Acton Vale la 116 Ouest. 
36.7: à gauche rue Notre-Dame. 
37.6: à gauche vers Roxton Falls. 
45.7: à gauche route 222. 
45.9: Arrivée à droite à l'église de Roxton Falls. 


