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La rivière Rouge,
un joyau de la nature !

Plein Air Haute-Rouge vous invite à découvrir ou redécouvrir un des plus beau
cours d’eau du Québec, la rivière Rouge; cette rivière de méandres, aux sections
d’eau vive mais principalement d’eau calme, est légendaire pour ses
innombrables plages de sable. La sillonner est gage d’expériences mémorables,
de souvenirs impérissables.

Pour partager ce trésor naturel à leurs citoyens et aux visiteurs, les municipalités
riveraines de la Vallée de la Rouge ont aménagé des accès et ouvert des fenêtres.

Des campings renommés la bordent et des entreprises offrent des forfaits
accessibles de location et  des formules d’activités pour pratiquer  les activités
nautiques non motorisées pour une douce aventure en famille, entre amis ou en
couple d’amoureux.

Crédit photos : plusieurs photos ont été fournies par l’équipe d’Aventure Quatre Saisons

Merci à nos
partenaires
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Plein Air Haute-Rouge
a pour mission de structurer et mettre en valeur l’offre d’activités

de plein air et de renforcer l’intérêt pour la Vallée de la Rouge.

Depuis janvier 2017, Plein Air Haute-Rouge est mandaté
par les municipalités partenaires pour la gestion récréotouristique

de la rivière Rouge.

Notre projet vise à mettre en valeur la rivière et promouvoir les activités
nautiques non motorisées dans une démarche de développement

durable et de respect de l’environnement.

Caisse de la Rouge
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Avant de vous engager sur une rivière renseignez-vous
sur la difficulté du parcours et assurez-vous d’avoir le
niveau de pratique conseillé pour ce parcours.!

R1 Négociation facile, vagues de 15 cm et moins,
passage évident et large.

R2 Négociation mouvementée, vagues jusqu’à 80 cm,
passages francs mais nécessitant quelques manœuvres.

R3 Négociation difficile, vagues irrégulières de plus de 1 mètre,
reconnaissance de la rive fortement recommandée. Rapide 
pouvant être dangereux, nécessite des manœuvres précises 
et une bonne connaissance du canotage en eaux-vives.

R4 Négociation très difficile, vagues hautes de 2 mètres et plus, 
passages étroits et obstacles dangereux. Reconnaissance de 
la rive et maîtrise du canotage en eaux-vives obligatoire.
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LÉGENDE

AMONT VS AVAL
L’amont est le côté d’où provient un cours d’eau.
L’aval est le côté vers lequel descend un cours d’eau.
La source d’une rivière est donc en amont et sa décharge en aval.
Le truc : pensez à monter pour amont !

Tout au long de ce guide, la rivière est présentée par sections, toujours dans le même sens du courant,
soit de l’amont, en haut, vers l’aval, au bas.

RX
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Mise à l’eau

Restaurant

Essence

Épicerie / Dépanneur

Camping et/ou yourte et/ou tipi

Canot et kayak / Location et activités

Bureau touristique

Toilettes

Eau

Halte / Aire de repos

Portage

Pont couvert

Stationnement

Rapides

Chute

KM de la rivière
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Mise à l’eau
PARC DES CANOTIERS

DÉPART

30 KM

Mise à l’eau
CH. DU MÉANDRE

  

  

    

      

 

    

 

   

401, ch. des Îles
450 712-4051
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KM 150

KM 145

KM 135

KM 140

R2/R3

DÉPART
20 KM

KM 130

N

R2/R3

Mise à l’eau
PARC LIGUORI-GERVAIS

606, ch. de la Rivière Sud

Rapides      de la Ferme

H

Mise à l’eau

Rapides à Crusoé

30 KM 20 KM

ARRIVÉE

Mise à l’eau
À CÔTÉ DU PONT

4315, ch. de la Rivière Nord
514 554-5091
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R3

Mise à l’eau
PARC AMABLE-SIMON
(À côté du garage municipal)

        rme

TOUT COURS D’EAU COMPORTE SES RISQUES DE
BAIGNADE. BIEN QU’ELLE PARAISSE INOFFENSIVE, LA

ROUGE NE FAIT PAS EXCEPTION AU DANGER AVEC SES REMOUS
SUBAQUATIQUES INAPPARENTS ET SON LIT DE SABLE PARFOIS
INSTABLE. RESTEZ PRUDENTS, PARTICULIÈREMENT SI VOUS NE
SAVEZ PAS NAGER.

! ATTENTION AUX PIÈGES !
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Mise à l’eau
RAPIDE DES ITALIENS

LES RAPIDES DE CETTE SECTION SONT LONGS ET
IMPRESSIONNANTS. UNE BONNE MAÎTRISE DES

TECHNIQUES DE CANOTAGE EN EAUX VIVES EST NÉCESSAIRE
AFIN D’ASSURER UNE DESCENTE SÉCURITAIRE. EN CAS DE
DOUTE... PORTAGE !

! ATTENTION

DÉPART (EXPERT SEULEMENT) 11 KM
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PARC LINÉAIRE
LE P‘TIT TRAIN DU NORD
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R1

Rapides des Écureuils

R2/R3

sur 700 m

sur 800 m
R2

Rapides des
Petites Sœurs
(sous le pont)

R2/R3

100 m

ARRIVÉE
(EXPERT SEULEMENT)

11 KM

Rapides des
Grandes Sœurs

R4

100 m
KM 115

50 mR1/R2

Rapides de la Corneille

Rapides du Pin

R2/R3
200 m

Rive
droite

Rapides
des Italiens

Pont Couvert
La Macaza

Construit vers 1902, Le pont
couvert de La Macaza fait
partie des rares ouvrages
patrimoniaux repertoriés au

Québec. Peu nombreux sont
encore debout aujourd’hui. Près de

1500 ont jadis existé dans la province
alors qu’il n’en reste maintenant
qu’entre 80-90. À l’époque, il était
pratique courante de recouvrir les
ponts d’un toit afin de protéger sa
structure de bois des intempéries et
ainsi prolonger sa durée de vie. Cette
pratique a été mise de côté au profit de
structure d’acier ou de de béton
nécessitant moins d’entretien.

!Attention
Ne pas faire ce rapide

KM 110

Entrée du portage
Rive droite
1 km sur piste cyclable

KM 120

Mise à l’eau
PONT COUVERT

Point d’embarquement
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KM 110

Photo : Campingunion.com
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PARC LINÉAIRE

LE P‘TIT TRAIN DU NORD

boul. du Curé-Labelle

ch. du Moulin

SORTIE143

N

KM 95

KM 100

KM 105 Mise à l’eau
MUNICIPALE DE LABELLE 
(Bassin de la Rouge)

Chute-aux-
Iroquois

! Attention
Dernière sortie
avant les chutes !

PARC RENÉ-LÉVESQUE
(boulevard du Curé-Labelle)

11

Mise à l’eau
(Entre chemin des Sitelles et
chemin des Hirondelles)

19008-pages guide_mise en page 1  17-07-12  13:16  Page11



ch
. d

es
 Tu

lip
es

rue de la Montagne d’Argent

route des Ormes

rang des Collin
es

rue Principale

N
Mise à l’eau
ROUTE DES TULIPES
(5,5 km de la Route 117)

Mise à l’eau
LA CONCEPTION

KM 90

KM 85

KM 80

KM 75

KM 70
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LA CONCEPTION
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Colonisation
À la fin du 19e siècle, faute de routes, la rivière
Rouge servit de première voie d’accès à la
colonisation du territoire. Ardent promoteur
de l’installation de familles catholiques
françaises en ces lieux, le légendaire curé
Labelle, avec son fort gabarit, participa à
plusieurs expéditions exploratoires sur la
rivière en canot.
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Drave
Pendant près de 100 ans, jusqu’à l’arrivée des
années 70, de la pitoune flottait régulièrement
tout le long de la rivière. La drave servait de
moyen de transport des billes de bois vers les
scieries de l’Outaouais. De braves draveurs en
assuraient la flottaison à bon port à coups de
gaffe (longue tige de bois munie d’un pic) pour
débloquer les embâcles.

Un brin d’histoire...
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2100, chemin Tour-du-Lac, Nominingue (Québec) J0W 1R0
T 819 278-3836  • 1 877 530-4653 (sans frais) • F 819 278-4412

info@hotelgolfnominingue.qc.ca

GOLF PUBLIC • TERRAIN DE PRATIQUE
HÔTEL • RESTAURANT ET SALLES DE RÉCEPTION

Rivière-Rouge

Pierre Bousquet
Franchisé

9275-6576 Québec inc.
Cell. : 819 808-8814

2139, L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge QC J0T 1T0

timhortons4137@gmail.com 

819 275-5556

PHARMACIE MAXIM CHARLAND INC.
Tel : 819-275-0303 • Fax : 819-275-0192
1389 Rue L'Annonciation sud, Rivière-Rouge, Qc, J0T 1T0

Lundi au vendredi 9 h à 20 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h
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QUE CE SOIT POUR FAIRE DU CANOT, DU RAFTING,
DU KAYAK OU DU STAND-UP PADDLEBOARD (SUP)

4315, ch. de la Rivière Nord

RIVIÈRE-ROUGE
(voir situation sur la carte en page 6)

Pourquoi nous choisir ?

• service impéccable

• Meilleur rapport qualité / prix

• Guides passionnés du plein air

• Embarcations de qualités

• sites majestueux

Notre site sur le Lac Caché en face du parc du Mont-Tremblant
nous plonge dans un environnement exceptionnel
avec ses chutes, plages, sentiers de randonnée,

barrages de castor, parois d’escalade…

19008-pages guide_mise en page 1  17-07-12  13:16  Page15



réalisé Par Virginie laurent
PLEIN AIR HAUTE-ROUGE

infograPhie et imPression
IMPRIMERIE L’ARTOGRAPHE

éDition 2017

ÉTHIQUE DU PAGAYEUR

Toujours faire preuve de courtoisie et de respect envers les autres
utilisateurs et résidents riverains afin de maintenir la quiétude des lieux.

Respecter et protéger l’environnement.

Laisser le minimum de traces possible de votre passage.
Nous comptons sur vous pour maintenir la propreté sur les lieux.

Utiliser les sites de feu existants seulement.
Favoriser la méthode de cuisson sur un réchaud pour vos repas plutôt
que de faire un feu.

Ne jamais laisser un feu sans surveillance. Noyer votre feu avant d’aller
dormir ou de quitter les lieux. Ne jamais éteindre le feu avec du sable.

Rapporter tous vos déchets. Nettoyer votre site de feu de tout résidu
non-biodégradable (papier d’aluminium, boîtes de conserve, etc.).

Ne jamais vous laver, vous brosser les dents ou laver votre vaisselle
directement dans l’eau. Respecter une distance minimale de 30 mètres
(100 pieds) du plan d’eau, creuser un trou et utiliser du savon
biodégradable.

Favoriser l’utilisation de toilettes publiques, et/ou bien enterrer ses
besoins à une distance minimale de 30 mètres (100 pieds) de la rivière.

La consommation d’alcool baisse le niveau de vos réflexes, rester
alertes et adopter des habitudes sécuritaires sur l’eau.

Porter son gilet de sauvetage en tout temps sur l’eau.
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