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du circuit



FontionnementLe circuit

Situé à proximité de Montréal, Tourisme
Basses-Laurentides vous invite à
parcourir notre région à travers un 
 circuit de randonnée pédestre unique. 

Le circuit se décline sur trois jours de
randonnée, avec des distances à
parcourir allant de 19km à 21km par
jour. Les routes empruntées sont les
rues, les routes de campagnes, les pistes
cyclables, les sentiers du parc national
d’Oka et divers sentiers pédestres.

Au fil de votre trajet, découvrez les
paysages champêtres de la région, d'un
quartier urbain historique chargé
d'histoire à la campagne tranquille, en
passant par des espaces naturels
protégés et de superbes domaines
agrotouristiques. La Marche d’Alphonse
est une invitation à découvrir le charme
des Basses-Laurentides.

Vous pouvez partir seul ou
accompagné, entre les mois de mai
et octobre. Communiquez avec
Tourisme Basses-Laurentides afin
de connaitre les coordonnées des
hébergements et les conseils
concernant la marche. 

Une fois que vous avez réservé les
hébergements, confirmez-nous les
dates de votre départ et présentez-
vous le jour de votre  départ à notre
bureau d'information touristique et
nous vous remettrons un guide
détaillé de votre itinéraire, « Le
carnet du marcheur », au coût de
20$ à payer en argent comptant
seulement. Celui-ci vous indiquera
en détail le chemin à suivre, les
restaurants et les services à
proximité ainsi que les points
d’intérêt des Basses-Laurentides.



Jour 1 - 21km 
 

Saint-Eustache à Oka
 

Jour 2 - 19km 
 

Oka à Pointe-Calumet
 

Jour 3 - 21km 
 

Pointe-Calumet à Saint-Eustache

Nuit 1
 

Auberge de l'Abbaye d'Oka
Oka

 
Nuit 2

 
Locations AlFred
Pointe-Calumet

Les points d'intérêtsL'itinéraire

Les hébergements

Pour plus d'informations
☎  1 866 491 4449

✉   tourisme@basseslaurentides.com
⌨   basseslaurentides.com

Le Vieux-Saint-Eustache : l'Église de
Saint-Eustache, le Manoir Globensky,
le Moulin Légaré et les fresques
extérieures

La Réserve Naturelle du Boisé-Roger-
Lemoine

Le lac des Deux Montagnes

Le Parc national d'Oka

La municipalité de Saint-Joseph-du-
Lac : les paysages champêtres, les
vergers, les vignobles et les
domaines agricoles

L'Église de Saint-Joseph-du-Lac

Les terres agricoles de Saint-
Eustache : les champs de lavande, les
kiosques de fruits et légumes et les
fermes agrotouristiques


