
NIVEAU INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ PARCOURS AVEC DÉNIVELÉS
Que vous choisissiez de longer les rives du lac des Deux-Montagnes  
(67,1 km) ou que vous optiez pour la grande boucle sillonnant les terres, 
les villages et les collines des Basses-Laurentides et de Vaudreuil- 
Soulanges (147 km), le Parcours des traverses vous transportera d’une rive  
à l’autre, à la découverte de points de vue, d’ambiance et de paysages  
à la fois enchanteurs et diversifiés.

Élaboré afin de vous faire vivre une expérience inoubliable pendant une 
journée ou pour un séjour autour de ce magnifique cours d’eau qu’est  
le Lac des Deux-Montagnes, nous vous invitons à profiter de l’hospitalité 
de nos campings, gîtes, auberges et hôtels situés aux abords de ce circuit.

Pour plus d’informations sur l’hébergement consultez 
www.exploreVS.com 

www.basseslaurentides.com
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        D’UNE RIVE À L’AUTRE, 
                           UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

PARCOURS LAC 67 KM
PARCOURS MONTAGNES 147 KM
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Segment Direction Description / Parcours lac 67 km Total

 DÉPART 1 / CÔTÉ VAUDREUIL-SOULANGES
En partant de la Traverse Oka / Hudson. 0 km

0,1 km Tourner à droite sur Rue Main. 0,1 km

4,2 km Tourner à gauche sur Côte Saint-Charles. 4,9 km

2,5 km Tourner à droite sur Route 342 Ouest. 7,4 km

5,0 km Tourner à gauche sur Montée Lavigne / Route 201 Sud. 12,4 km

1,1 km Tourner à droite sur Ch. J.-René-Gauthier. 13,5 km

5,5 km Tourner à gauche sur Route 342 Ouest. 19 km

0,6 km Tourner à gauche sur Rue Jacqueline. 19,6 km

0,2 km Continuer dans Parc Chartier-de-Lotbinière. 19,8 km

 DÉPART 2 / CÔTÉ VAUDREUIL-SOULANGES
0,3 km Continuer dans Parc Chartier-de-Lotbinière vers la droite à partir du stationnement. 20,1 km

0,3 km Tourner à droite sur Rue du Boisé-des-Franciscaines. 20,4 km

0,1 km Continuer sur Rue Sainte-Madeleine. 20,5 km

0,3 km Tourner à droite sur Rue Saint-Pierre / Route 325 Nord. 20,8 km

0,3 km Tourner à gauche sur Route 342 Ouest. 21,1 km

0,3 km Tourner à gauche sur Rue Saint-François. 21,4 km

1,6 km Continuer sur Ch. du Haut-de-la-Chute. 23,0 km

1,2 km Tourner à droite sur Ch. Saint-Thomas. 24,2 km

5,9 km Tourner à droite sur Montée Wilson. 30,1 km

2,0 km Tourner à gauche sur Route 342 Ouest. 32,1 km

0,4 km Tourner à droite sur Ch. des Outaouais / Montée Olivier-Guimond. (panneaux pour Pointe-Fortune) 32,5 km

4,4 km La destination se trouve à votre droite Traverse Carillon / Pointe-Fortune. 36,9 km

 DÉPART 3 / CÔTÉ BASSES-LAURENTIDES
En partant de la traverse Carillon / Pointe-Fortune.

3,5 km Sortez du stationnement et tournez à droite sur route du Long-Sault / QC-344 E. 40,4 km

26,5 km Tournez à droite et continuez sur la route du Long-Sault / QC-344E direction Oka (Route verte). 66,9 km

0,2 km Tournez à droite sur rue Rang de l’Annonciation et dirigez-vous vers la traverse Oka / Hudson. 67,1 km
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Segment Direction Description / Parcours montagnes 147 km Total

 DÉPART A / CÔTÉ BASSES-LAURENTIDES
6,7 km Sortez du stationnement et tournez à droite sur Rang de l’Annonciation jusqu’au Rang Sainte-Sophie. 6,7 km

0,7 km Tournez à droite sur Rang Sainte-Sophie. 7,4 km

4,7 km Tournez à gauche sur Montée Saint-Joseph qui deviendra Montée du Village. 12,1 km

1,3 km Tournez à gauche sur Ch. Principal. 13,4 km

3,3 km Tournez à droite sur Montée McCole qui deviendra Montée McMartin. 16,7 km

7,9 km Tournez à gauche sur Chemin Fresnière qui deviendra Rang de la Fresnière. 24,6 km

1,2 km Tournez à droite sur Rue Chénier. 25,8 km

0,1 km Tournez à gauche Rue Dumouchel. 25,9 km

0,3 km Tournez à droite sur Rue Saint-Jean-Baptiste. 26,2 km

0,1 km Tournez à droite sur Rue Sainte-Madeleine. 26,3 km

0,2 km Tournez à gauche sur Rue Sainte-Angèle. 26,5 km

3,9 km Tournez à gauche sur Ch. du Grand Brûlé. 30,4 km

6,9 km Tournez à gauche sur Rang Saint-Vincent. 37,3 km

3,8 km Tournez à droite sur Montée Robitaille. 41,1 km

1,7 km Tournez à gauche sur Ch. Lalande et puis à droite sur Montée du CNR. 42,8 km

4,5 km Tournez à gauche sur Ch. de la Rivière Rouge Nord. 47,3 km

4,1 km Tournez à droite sur Ch. Rodger. 51,4 km

3,2 km Tournez à gauche sur Ch. Coteau des Hêtres. 54,6 km

1,5 km Tournez à gauche sur route des Seigneurs / QC-327. 56,1 km

2,8 km Tournez à droite sur de l’île aux Chats. 58,9 km

1,1 km Tournez à gauche sur Rue du Pont et continuez en suivant les indications de la Route verte.  
Vous traverserez la Passerelle Desjardins d’Argenteuil. 60,0 km

0,5 km Tournez à gauche sur Sentier La Pauline. 60,5 km

0,1 km Tournez à gauche sur Sentier Le Moqueur et continuer en direction de Carillon. 60,6 km

1,2 km Tournez à droite sur Rue du parc. 61,8 km

0,3 km Tournez à gauche sur route des Outaouais / QC-344E et continuez pour rejoindre la traverse Carillon / Pointe-Fortune. 62,1 km

 DÉPART B / CÔTÉ VAUDREUIL-SOULANGES
En partant de la Traverse Carillon / Pointe-Fortune, Tourner à gauche sur Ch. des Outaouais. 62,1 km

4,4 km Tourner à gauche sur Route 342 Est. 66,5 km

0,3 km Tourner à droite sur Montée Wilson. 66,8 km

2,0 km Tourner à gauche sur Ch. Saint-Thomas. 68,8 km

5,9 km Tourner à droite sur Ch. du Haut-de-la-Chute. 74,7 km

4,0 km Entrer sur le territoire : Ontario. 78,7 km

3,3 km Tourner à gauche sur Montée la Grande. 82,0 km

3,6 km Tourner à gauche sur Concession Rd 7. 85,6 km

2,5 km Tourner à droite sur Montée Primeau. 88,1 km

3,1 km Tourner à droite sur Route Principale / Route 325 Sud. 91,2 km

9,4 km Continuer sur Rue Principale, Ne pas tourner à droite sur Route 325 Sud. 100,6 km

1,2 km Tourner à gauche sur Montée Noire. 101,8 km
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3,0 km Tourner à droite sur 2e Rang. 104,8 km

3,3 km Tourner à gauche sur Montée la Puce. 108,1 km

2,4 km Tourner à droite sur Ch. Saint-Guillaume. 110,5 km

4,1 km Tourner à gauche sur Montée Saint-Henri. 114,6 km

2,4 km Tourner à gauche sur Ch. Saint-Henri. 117,0 km

5,0 km Tourner à droite sur Route Principale / Route 325 Nord. 122,0 km

1,6 km Tourner à droite sur Rue Rigaud. 123,6 km

0,4 km Tourner à gauche sur Rue Gauthier. 124,0 km

0,2 km Tourner à droite sur Ch. Saint-Georges. 124,2 km

7,7 km Tourner à gauche sur Route 201 Nord. 131,9 km

2,7 km Tourner à droite sur Route 342 Est. 134,6 km

5,0 km Tourner à gauche sur Côte Saint-Charles. 139,6 km

2,5 km Tourner à droite sur Rue Main. 142,1 km

4,8 km La destination se trouve à votre gauche Traverse Oka / Hudson. 146,9 km

SAINT-ANDRÉ D’ARGENTEUIL
Bienvenue sur les chemins ruraux qui sillonnent le territoire agricole de 
Saint-André d’Argenteuil. Ils offrent des paysages bucoliques et apaisants.  
La municipalité compte des sites d’intérêts et des infrastructures  
touristiques majeures telles que la centrale hydroélectrique de Carillon,  
le parc municipal de Carillon et le Musée régional d’Argenteuil qui sont 
des incontournables de la région.

Ne manquez pas l’occasion de faire un détour vers le Boisé Von Allmen. 
C’est l’endroit idéal pour l’observation d’oiseaux.

OKA
Bercée par le Lac des Deux-Montagnes, la municipalité d’Oka attire 
chaque année des milliers de touristes venus goûter ses savoureux 
produits du terroir et profiter de son cadre enchanteur. En longeant la rue 
Notre-Dame, vous aurez le bonheur de découvrir crèmerie, chocolaterie 
artisanale de nombreux restaurants et des boutiques sympathiques.  
En saison estivale, tous les dimanches, le marché public se déploie 
devant la Mairie et l’Église pour le bonheur de tous.

SAINT-PLACIDE
La municipalité de Saint-Placide est située en bordure du magnifique  
Lac des Deux Montagnes. Elle offre un environnement champêtre tout  
à fait exceptionnel. Venez admirer l’architecture des belles maisons 
d’autrefois qui caractérise le pittoresque noyau villageois.

Saint-Placide vous invite aux Beaux Dimanches à Saint-Placide.  
C’est l’occasion de vous détendre au son des spectacles en plein air,  
dans le parc, face à l’église, au bord du lac des Deux Montagnes pendant 
la saison estivale.

TRAVERSIERS
Traverse Oka / Hudson  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  450 458-4732 
158, Main Road, Hudson / Quai Municipal, rue des Anges, Oka 
www.traverseoka.qc.ca 

Traversier le Passeur •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  450 537-3412 
Route 344, Carillon / Sortie 2 autoroute 40, Pointe-Fortune 
www.traversierlepasseur.com

HUDSON
Village pittoresque et charmant, Hudson saura vous plaire avec son  
atmosphère champêtre et décontractée. Parcourez la rue Main et  
découvrez ses nombreux cafés, restaurants et boutiques. Visitez l’éton-
nant Jardin d’histoire composé de plates-bandes fleuries et du plus  
grand noyer noir au Québec. Les samedis de mai à octobre, rendez-vous 
au légendaire marché Finnegan’s et faites de belles trouvailles.

RIGAUD
Cette magnifique ville, en bordure du lac des Deux-Montagnes et de la  
rivière des Outaouais, regorge de trésors naturels, dont sa montagne. 
Pour la découvrir, parcourez l’un des cinq sentiers pédestres de niveau 
facile à intermédiaire formant un réseau de 27 kilomètres. Profitez aussi 
du seul sommet en Montérégie où pratiquer le vélo de montagne.

Même en été, sachez qu’il est possible de vous délecter d’un festin  
du temps des sucres, grâce à une visite à la renommée Sucrerie de  
la Montagne.

POINTE-FORTUNE
Pointe-Fortune est un village bucolique qui est situé juste au pied du 
barrage hydroélectrique de Carillon et délimité à l’ouest par la frontière 
provinciale Québec-Ontario. Véritable joyau naturel, cette destination 
propose un bon nombre d’activités en plein air, telles que la marche 
en sentiers et la pêche. À cet effet, la Marina Pointe-Fortune permet la 
location d’embarcation et accueille les cyclistes dans un grand espace 
en bordure de la magnifique rivière des Outaouais, aménagé entre autres 
pour pique-niquer.

Pour plus de détails sur les hébergements disponibles ou les attraits à 
découvrir dans Vaudreuil-Soulanges, visitez le www.exploreVS.com.
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