
 
CHUTES DE STE-URSULE 

Distances : 66, 81 et 92 kilomètres 
 
Le départ se fait de la Caisse Populaire de Louiseville sur la 138.  

 

66 km 

 0.0   ←     À gauche sur la 138 (avenue St-Laurent), direction Maskinongé. 

 

 1.1           HALTE.  À votre gauche, à la 2
ième

 lumière, toilettes au Petro-Canada. 

                 Faites attention en traversant la 138! 

 

 1.2   →    À droite sur la 348 (si vous n’arrêtez pas au Petro-Canada). 

                 Si vous y arrêtez, traversez la 138 et la voie ferrée.  ATTENTION! 

         ←    À gauche sur le rang Petit-Bois. 

 

 3.9    ↑     ATTENTION!  Voie ferrée.  On traverse la 138 et on continue tout droit. 

 

 5.8    ↑     On traverse encore la 138.  Un peu à votre gauche, continuez tout droit. 

                 ATTENTION!  Voie ferrée.  La route change de nom pour St-Laurent. 

 

 7.2    →    À droite, après le pont, toujours sur St-Laurent. 

 

 7.4    ←    À gauche à la fourche, direction St-Justin. 

 

11.8   →    À droite sur la route Gagné, direction St-Justin. (Magasin Général LeBrun) 

 

14.8   →    À droite sur la route Gérin, direction Ste-Ursule. 

 

20.2           HALTE.  Arrêt pour toilettes.  (Rôtisserie Cascade) 

 

           ↑     Tout droit au clignotant sur la route Gérin vers Ste-Ursule. 

 

20.5    ←  À gauche sur la rue Principale. 

 

21.1     ↑    HALTE.   À l’église Ste-Ursule.  Continuez sur la rue Principale. 

 

26.4           Oh-là-là!  Ça monte pour un bon 2 kilomètres!  Courage!   

 

26.7           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

28.9    ←   À gauche sur la 350 ouest, route Foisy, direction St-Édouard. 

 



31.6    ←   À gauche sur la 348 est, direction Ste-Ursule.  Le dîner n’est pas loin! 

 

34.4           À votre gauche, dépanneur. 

 

34.6  →     À droite, entrée du Parc des Chutes de Ste-Ursule. 

 

35.3           Poste de payage à l’entrée du Parc.  Prix d’entrée 4,50$ par personne pour les 

                  groupes de 15 et plus.  Sinon ça coûte plus cher (6,00$ 

 

35.6           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

36.0           Arrivée au Centre d’Accueil du Parc.  DÎNER!  Casse-croûte et toilettes 

                  disponibles.  Profitez des beaux sentiers et du belvédère.   

 

Remettre votre compteur à 0.0 à partir du Centre d’Accueil. 

 

 0.4           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

 1.3   →    À droite sur la 348 (rang des Chutes), direction Ste-Ursule. 

 

 1.5           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

 7.1   ←     À gauche au clignotant sur la route Gérin.  Vous reconnaissez ce petit coin?  

                  On l’a déjà passé ce matin! 

 

 7.4   →     À droite sur la rue Principale sud. 

 

 8.0   ←     À gauche sur le chemin de la Petite-Carrière, avant le pont. 

 

12.5   ←    À gauche sur le chemin du Golf.  (La surface n’est pas en bonne condition.) 

 

14.7   ←    À gauche sur le rang Barthélémy. 

 

17.3    →    À droite sur la route Barthélémy. 

 

20.9    →    À droite sur la rue Principale. 

 

23.4    →    À droite sur Lamy. 

 

27.1   ←     À gauche sur la 349 sud, direction Louiseville. 

 

28.9           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

29.5   →     À droite sur la 138 ouest. 

 

29.7           De retour à la Caisse Populaire.  BRAVO!   



                                 CHUTES STE-URSULE 

                                    81 et 92 kilomètres 

 
Le départ se fait de la Caisse Populaire de Louiseville sur la 138. 

 

 0.0    ←   À gauche sur la 138 (avenue St-Laurent), direction Maskinongé. 

 

 1.1           HALTE.  À votre gauche, à la 2
ième

 lumière, toilettes au Petro-Canada. 

                 Faites attention en traversant la 138! 

 

 1.2    →   À droite sur la 348 (si vous n’arrêtez pas au Petro-Canada). 

                 Si vous y arrêtez, traversez la 138 et la voie ferrée. ATTENTION! 

          ←   À gauche sur le rang Petit-Bois. 

 

 3.9     ↑    ATTENTION!  Voie ferrée.  On traverse la 138 et on continue tout droit. 

 

 5.8     ↑    On traverse encore la 138.  Un peu à votre gauche, continuez tout droit. 

                 ATTENTION!  Voie ferrée   La route change de nom pour St-Laurent. 

 

 7.2    →   À droite, après le pont, toujours sur St-Laurent. 

 

 7.4    ←    À gauche à la fourche, direction St-Justin. 

 

11.8          Magasin Général LeBrun à votre gauche. 

 

14.1    →  À droite sur la route du Bois-Blanc, direction St-Justin. 

 

16.5    ↑    Tout droit à la route Gérin. 

 

18.1           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

19.2    ←   À gauche sur la rue Savoie. 

 

19.9           RALENTISSEZ!   On roule vite et on s’approche d’une voie ferrée! 

 

20.1           ATTENTION!  ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

21.6   ←     À gauche à la fourche.  

 

           ↑     Tout droit après le pont sur la route Gérin. 

 

24.4    ←   À gauche après le pont sur la route Gagné. 

 

27.1    →    À droite sur la route Grimard 

 



28.1    →    À droite sur la rue Clément. 

 

30.8    ←    À gauche sur la route Gérin, direction Ste-Ursule. 

 

35.1           HALTE.  Arrêt pour toilettes.  (Rôtisserie Cascade) 

 

           ↑     Tout droit au clignotant sur la route Gérin vers Ste-Ursule. 

 

35.4    ←   À gauche sur la rue Principale. 

 

36.0           HALTE.  À l’église Ste-Ursule.  Continuez sur la rue Principale. 

 

41.3           Oh-là-là!  Ça monte pour un bon 2 kilomètres!  Courage! 

 

41.6           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

43.8    ←   À gauche sur la 350 ouest, route Foisy, direction St-Edouard. 

 

46.5    ←   À gauche sur la 348 est, direction Ste-Ursule.   Le dîner n’est pas loin!                                                          

 

49.3           À votre gauche, dépanneur. 

 

49.5    →   À droite, entrée au Parc des Chutes de Ste-Ursule. 

 

50.2           Poste de payage à l’entrée du Parc.  Prix d’entrée 4,00$ par personne. 

 

50.5           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

50.9           Arrivée au Centre d’Accueil du Parc  DÎNER!  Casse-croûte et toilettes 

                  disponibles.  Profitez des beaux sentiers et du belvédère. 

 

 

Remettre votre compteur à 0.0 à partir du Centre d’Accueil. 

 

 0.4           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

 1.3   →     À droite sur la 348 (rang des Chutes) direction Ste-Ursule. 

 

 1.5   →    ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

 7.1   ←    À gauche au clignotant sur la route Gérin.  Vous reconnaissez ce petit coin? 

                 On l’a déjà passé ce matin! 

 

 7.4   →    À droite sur la rue Principale sud. 

 

8.0    ←     À gauche sur le chemin de la Petite-Carrière, avant le pont. 



                  C’est ici qu’il faut choisir entre le parcours de 81 km et le parcours de 92 km. 

                  Pour le plus court (81 km), suivez les directions suivantes :         

 

12.5   ←     À gauche sur le chemin du Golf. (La surface n’est pas en bonne condition.) 

 

14.7   ←     À gauche sur le rang Barthélémy. 

 

17.3   →     À droite sur la route Barthélémy. 

 

20.9   →     À droite sur la rue Principale. 

 

23.4   →     À droite sur Lamy. 

 

27.1   ←     À gauche sur la 349 sud, direction Louiseville. 

 

28.9           ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

29.5   →    À droite sur la 138 ouest. 

 

29.7           De retour à la Caisse Populaire.  BRAVO! 

         

                  Pour le plus long parcours (92 km), suivez les directions suivantes :     

 

10.0   ←     À gauche, sur le rang Beaupré qui change de nom pour le rang Philibert.    

 

20.6   →     À droite, sur le rang Waterloo, qui change de nom pour le rang Barthélémy. 

 

28.0   ←     À gauche, sur la route Barthélémy. 

 

31.6    →   À droite sur la rue Principale. 

 

34.1    →   À droite sur Lamy. 

 

37.8    ←   À gauche sur la 349 sud, direction Louiseville. 

 

39.6          ATTENTION!  Voie ferrée. 

 

40.2    →  À droite sur la 138 ouest. 

 

40.4          De retour à la Caisse Populaire.  BRAVO! 

 

 

 


