ILES BERTHIER-SOREL

Îles de Sorel
71 et 58 Km (1 roue)
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À votre droite le Parc Commémoratif Gilles Villeneuve
À votre droite, le Port de plaisance de Berthierville
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Au stop, à droite sur de Bienville (158 est)
Après le pont, au clignotant à droite sur le rang de L’Ile Dupas
Au bout, demi-tour.. ( on revient sur nos pas)
Au stop, reprendre à droite sur la route 158 est
Après le pont, tourner à droite sur le rang St-François
Tourner à gauche sur la rue de L’école
Au stop, continuer tout droit
Au stop, tourner à gauche sur Rg St-Joseph
Au stop, tourner à droite vers la traverse

À gauche sur l’avenue Pierre de l’Estage
Au stop, tourner à gauche sur John F Kennedy
Au stop, tourner à droite sur Lambert
Au stop, traverser la rue Notre-Dame ( la rue change de nom
pour Laforêt)
Au stop, continuer tout droit
Au stop, tourner à droite sur Daviault
Au stop, tourner à gauche sur de la Fayette
Au stop, tourner à droite sur de Montcalm
Au stop, après le Foyer Sacré-Cœur, tourner à gauche sur
Frontenac (nom pas indiqué)
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 Acheter votre billet (aller-retour) à la billeterie
Youpi !!! Le traversier N.M. Catherine-Legardeur.
Profitez-en pour faire une HALTE.
 En descendant du traversier, garder la droite et prendre
Élisabeth jusqu’au deuxième stop
12,8 
Au stop, tourner à gauche sur Georges
Passer trois stop
13,4   Au 4ième stop, prendre Chemin Ste-Anne (voie du centre)
14,1  Au stop, prendre Hôtel-Dieu, vers la gauche (qui devient le chemin
Ste-Anne
16,5  Au 3ième stop, tourner à droite sur du Quai
16,9 
Au stop, tourner à gauche sur Chemin du Chenal du Moine
Continuer tout droit
26,0  Casse-Croûte Chez Marc Beauchemin
Halte obligatoire
 Après la halte, demi-tour (on revient sur nos pas)
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Au stop, tourner à droite sur du Quai
Tourner à gauche sur Hôtel-Dieu
À l’embranchement, prendre à droite sur Chemin Ste-Anne qui
devient St-George plus loin
Dépanneur du Fleuve, pour ceux qui veulent de la bouffe pour
dîner
Tourner à droite sur St-Pierre
Casse-Croûte cher Pitt au coin de la rue
DÎNER Parc Regard sur le fleuve. Suivez le sentier vers le fleuve et
vous trouverez des bancs et des tables de pique-nique. Toilettes au
gazébo. Profitez de la belle vue
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Retour
REMETTEZ VOTRE COMPTEUR À 0.0
0,0
0,2



0,4

Prendre la rue Augusta, à l’extrémité ouest du parc
Au stop, tourner à droite sur Phipps
Embarquez sur le traversier. À la sortie, profitez-en pour aller à la
toilette
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À droite le rang St-Michel
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(Possibilité d’ajouter 4 km – aller-retour sur le rang St-Pierre , ce
surplus n’est pas calculé)
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 Au stop, tourner à droite sur la route 158 Ouest

Gardez votre gauche. Ne prenez pas le cul-de-sac)

POUR LE PARCOURS DE 59 KM, SAUTEZ LA PARTIE EN GRIS
14,3



Tourner à droite au clignotant sur la Rang de l’Ile Dupas
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Garder la gauche

20,8

 Rendu au bout - HALTE Petit parc avec toilette. . Demi-tour
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Garder la droite
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Au stop, tourner à droite sur la route 158 Ouest
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(Possibilité d’ajouter 4 km – aller-retour sur le rang de l’Ile aux
castors – pas calculé)

(long) (petit)
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Au stop, tourner à gauche sur la rue de Montcalm
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Au 2ième stop, tourner à droite sur Avenue Gilles Villeneuve
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Au feu de circulation, tourner à gauche sur Notre-Dame

31,2

18,2



Après la garage Brisette Automobile, tourner à droite sur
Pierre de L’estage
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Vous voilà revenus au point de départ
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