
 

 

Île Melville Shawinigan 

Distances : 61, 80 et 98 km 



 

61 Kilomètres  

00 À droite à la sortie du Parc Masse, sur Chemin Masse 

0,3 A droite sur St-Alexis  

2,0 À gauche, suivre bande cyclable du côté gauche de St-Alexis, puis à gauche sur 

Louis-Alma Pépin 

2,2 A gauche sur Raymond Pépin et prendre la piste cyclable  

4,8 À droite sur Louis-de-France  

5,4 À gauche sur Pélissier (gravelle) puis à droite sur Des Loisirs  

5,5 À gauche sur la piste en poussière de pierre avant le terrain de baseball, puis tout 

droit sur la piste cyclable asphaltée.  

À 6,7 km, tout droit sur la piste en poussière de pierre. 

8,1 À droite sur Des Marguerites 

8,6 À gauche au feu de circulation sur la 157,  

11,5 À droite sur St-Félix  

13 À gauche sur Landry   

16,3 À gauche sur Principale, passer devant l’église                 Pause, Dépanneur 

16,4 À droite sur route de l’Église  

18,7 À gauche sur St-Louis, traverser la 157 au 21
e
 Km  

21,7 À droite sur Ducharme 

22,9 À droite sur Des vétérans  

23,1 A gauche sur la 12
e
 avenue (file indienne, circulation lourde)  

24,3 À gauche sur St-Michel  environ 50 mètres après les feux de circulation de la rue 

Industriel.   Attention chaussée endommagée 

27,6 À droite sur St-Pierre 

 30,9 À gauche dans la courbe, on reste sur St-Pierre… C’est si beau! 

31,5 À droite sur la 109
e
 Rue … Mais c’est pas gratis! 

 32,8 Tout droit au feu de circulation 
33,0 Garder la gauche dans le Y, toujours sur la 109

e
 Rue 

33,1 On suit la courbe vers la droite, toujours sur la 109
e
 Rue 

33,2 Marché Ami, dernière épicerie avant le dîner 
33,4 Tout droit, on descend la côte (on est sur la 2

e
 Avenue) 

le paysage est magnifique, mais mieux vaut freiner pour en profiter! 
33,6 Chapelle remarquable décorée par Ozias Leduc. Il y a des frais d’entrée. 

33,9 À gauche sur Boulevard du Capitaine 

34,1 À droite derrière Confort Inn, suivre piste cyclable et site d’observation 

34,3 À droite vers le pont, en file indienne. À la sortie du pont, il est possible de suivre les 

indications de la route verte no 4. (en terre) pour plus de sécurité, cela mène au même endroit. 

35,0 À droite au feu de circulation, entrée de l’île Melville 
Se diriger vers la droite et vers la rivière, Tables, toilettes, eau potable sur le site. 

 DINER PARC ÎLE MELVILLE  



  

RETOUR DU 60 KILOMÈTRES 

00 À gauche sur la 157, file indienne, circulation lourde 

1,0 À droite, sortie vers Parc des chutes et hôtel Confort Inn 

1,1 À droite dans la courbe vers le viaduc et hôtel Confort Inn 

1,4 À gauche dans le Y, vers hôtel et hôpital 

3,4 À droite sur la 125
e
 Rue 

3,6 À gauche sur la 1
e
 Avenue 

3,9 À droite sur la 129
e
 Rue 

4,2 À gauche sur la 4
e
 Avenue 

4,6 À gauche sur la 5
e
 Avenue 

5,5 À gauche sur Du Domaine 

5,9 À droite sur Déziel (en suivant la piste cyclable) 

6,3 À droite sur Déry 

6,5 À gauche sur la 12
e
 Avenue (file indienne, circulation lourde) 

8,0 Tout droit au feu de circulation sur la 157 (Accotement large) 

17,8 À droite sur Des Marguerites jusqu’à la piste cyclable 

18,3 À gauche sur la piste cyclable … Tous les chemins vous ramènent… 

20,6 Tout droit, à la sortie du boisé, suivre la piste de poussière de pierre 

20,8 À droite sur Des Loisirs puis à gauche sur Pélissier 

20,9 À droite sur Louis-de-France jusqu’à la piste cyclable 

21,5 À gauche sur la piste cyclable 

23,9 Tout droit sur Raymond Pépin à la sortie de la piste 

24,1 À droite sur Louis-Alma Pépin 

24,3 À droite sur St-Alexis 

26,0 À Gauche sur Masse 

26,3 Arrivée Parc Masse 

 

TOTAL : 61,3 KM 



Île Melville Shawinigan 

 
 

80 Km  

00 À droite sur Masse 

0,3 À gauche sur St-Alexis, devient, Des pins et Des Marguerites 

 12,8 Tout droit, traverser la 157, on continue sur Des Marguerites 

19,6 A gauche sur Notre-Dame … bon moment pour une petite pause. 

22,2 À gauche sur St-Félix 

27,5 À droite sur Landry   

30,7 À gauche sur Principale, passer devant l’église            Pause, Dépanneur 

30,8 À droite sur route de l’Église 

33,1 À gauche sur St-Louis, à 35,2 traverser la 157  

36,0 À droite sur Ducharme 

37,2 À droite sur Des Vétérans, direction 157 

37,4 A gauche sur la 12
e
 avenue (circulation lourde) 

38,5 À gauche sur St-Michel (environ 50 mètres après le feu de circulation de la rue Industriel)  

ca descend bien, mais la chaussée est endommagée… 

41,8 À droite sur St-Pierre 

 45,0 Vers la gauche, on reste sur St-Pierre… C’est si beau! 

45,6 À droite sur la 109
e
 Rue … C’est beau, mais c’est pas gratis! On remonte. 

46,9 Tout droit au feu de circulation 

 46,8 vers la gauche dans le Y, toujours sur la 109
e
 Rue 

47,1 on suit la courbe vers la droite, toujours sur la 109
e
 Rue 

47,3 : Marché Ami, dernière épicerie avant le dîner 

 47,4 Tout droit, on descend la côte (on est sur la 2
e
 Avenue) 

le paysage est magnifique, mais mieux vaut freiner pour en profiter! 

 47,7 Chapelle remarquable décorée par Ozias Leduc. Il y a des frais d’entrée. 

48,0 À gauche sur Boul du Capitaine 

48,2 À droite derrière Confort Inn, suivre piste cyclable et indication du site 

d’observation 

48,5 À droite vers le pont, en file indienne. À la sortie du pont, il est possible de suivre les 

indications de la route verte no 4. (en terre) pour plus de sécurité, cela mène au même endroit. 

49,2 À droite au feu de circulation, entrée de l’île Melville 

Se diriger vers la droite et vers la rivière, Tables, toilettes, eau potable sur le site. 

 DINER PARC ÎLE MELVILLE  



 

RETOUR 

00 À gauche sur la 157, file indienne, circulation lourde 

1,0 À droite, sortie vers Parc des chutes et hôtel Confort Inn 

1,1 À droite dans la courbe vers le viaduc et hôtel Confort Inn 

1,4 À gauche dans le Y, vers hôtel et hôpital 

3,4 À droite sur la 125
e
 Rue 

3,6 À gauche sur la 1
e
 Avenue 

3,9 À droite sur la 129
e
 Rue 

4,2 À gauche sur la 4
e
 Avenue 

4,6 À gauche sur la 5
e
 Avenue 

5,5 À gauche sur Du Domaine 

5,9 À droite sur Déziel (en suivant la piste cyclable) 

6,3 À droite sur Déry 

6,5 À gauche sur la 12
e
 Avenue (file indienne, circulation lourde) 

8,0 Tout droit au feu de circulation sur la 157 (Accotement large) 

17,8 À droite sur Des Marguerites, devient des Pins et St-Alexis 

30,3 À droite sur Masse 

30,6 Arrivée Parc Masse 

 

TOTAL : 79,8 KM 



Île Melville Shawinigan 

 

98 kilomètres  

00 À droite sur Masse 

0,3 À gauche sur St-Alexis, devient, Des pins et Des Marguerites 

 12,8 Tout droit, traverser la 157, on continue sur Des Marguerites 

19,6 A gauche sur Notre-Dame … bon moment pour une petite pause. 

22,2 À gauche sur St-Félix 

27,5 À droite sur Landry   

30,7 À gauche sur Principale, passer devant l’église            Pause, Dépanneur 

30,8 À droite sur route de l’Église 

33,1 À gauche sur St-Louis, à 35,2 traverser la 157  

36,0 À droite sur Ducharme 

37,2 À droite sur Des Vétérans, direction 157 

37,4 A gauche sur la 12
e
 avenue (circulation lourde) 

38,5 À gauche sur St-Michel (environ 50 mètres après le feu de circulation de la rue Industriel)  

ca descend bien, mais la chaussée est endommagée… 

41,8 À droite sur St-Pierre 

 45,0 Vers la gauche, on reste sur St-Pierre… C’est si beau! 

45,6 À droite sur la 109
e
 Rue … C’est beau, mais c’est pas gratis! On remonte. 

46,9 Tout droit au feu de circulation 

 46,8 vers la gauche dans le Y, toujours sur la 109
e
 Rue 

47,1 on suit la courbe vers la droite, toujours sur la 109
e
 Rue 

47,3 : Marché Ami, dernière épicerie avant le dîner 

 47,4 Tout droit, on descend la côte (on est sur la 2
e
 Avenue) 

le paysage est magnifique, mais mieux vaut freiner pour en profiter! 

 47,7 Chapelle remarquable décorée par Ozias Leduc. Il y a des frais d’entrée. 

48,0 À gauche sur Boul du Capitaine 

48,2 À droite derrière Confort Inn, suivre piste cyclable et indication du site 

d’observation 

48,5 À droite vers le pont, en file indienne. À la sortie du pont, il est possible de suivre les 

indications de la route verte no 4. (en terre) pour plus de sécurité, cela mène au même endroit. 

49,2 À droite au feu de circulation, entrée de l’île Melville 

Se diriger vers la droite et vers la rivière, Tables, toilettes, eau potable sur le site. 

 DINER PARC ÎLE MELVILLE  



 

RETOUR 

00 À droite sur 157, direction Shawinigan (passer le pont sur le trottoir). À 0,5km 

descendre du trottoir et continuer sur la 157 

1,0 À Gauche, dans le carrefour giratoire, descendre Côte de la Baie de 

Shawinigan… oui, tout ce qui descend…remonte 

5,3 À gauche sur Chemin Bellevue, avant viaduc d’autoroute (Garage Esso)  

Une belle montée vous attend dans 1 km 

9,8 À gauche sur Rue Principale (qui devient Omer Bourassa) 

11,6 A droite sur le 6
e
 Rang  

 14,0 Vers la gauche, le 6
e
 Rang rejoint la rue principale de St-Étienne 

17,2 À gauche sur rue des Dalles au clignotant (dépanneur). Passer sur le viaduc par 

dessus l’autoroute 

17,9 À droite, Boulevard de la Gabelle 

19,1 À Gauche, Chemin de la Gabelle , On descend… 

21,1 La Gabelle, passer le pont-Barrage …. Et on remonte…, On est sur St-Flavien 

28,5 À droite sur des Vétérans 

29,4 À droite sur 157, vers Cap de la Madeleine 

35,1 À droite sur Des Marguerites, devient des Chenaux, des Pins et St-Alexis 

47,6 À droite sur Masse 

47,9 Arrivée Parc Masse 

97,1 km 
 


