
RAQUETTE ZEN 

Parcours : Parc Mystère, Orléans — rive de la rivière des Outaouais 

Niveau de difficulté : Facile. Le parc Mystère débouche éventuellement près de la 
rivière des Outaouais que nous longerons de très près, à travers bois, pour se rendre au 
parc François Dupont (au bout de la rue Champlain, à Orléans) et faire éventuellement 
une quasiboucle qui nous ramènera à notre point de départ. C'est un paysage qu'il est 
seulement possible de découvrir à l'hiver et, bien sûr, en raquettes. 

Distance/temps : 56 km et environ 2 h 30 aller/retour 

Départ du stationnement : heure à confirmer par courriel 
 
Point de départ : Stationnement du Métro Convent Glen, 6509 boul. Jeanned'Arc 
nord, près de l'entrée du boul. Orléans. 

S'y rendre : De l'ouest, prendre l'autoroute 417 E. Ensuite prendre la sortie Ottawa 
174 E à gauche en direction d'Orléans. Rouler sur la 174 sur 7 km et emprunter la 
sortie Jeanne d'Arc N. Tourner à gauche sur le boul. Jeanned'Arc et rouler 2,6 km 
jusqu'à l'intersection boul. Orléans et JeanneD'arc. Tourner à gauche sur le boul. 
Orléans et rouler 100 mètres jusqu'à l'entrée du Métro Convent Glen, à votre droite. 

De l'est (Rockland), prendre la route 174 en direction d'Ottawa. Prendre la sortie rue 
Champlain en direction de la prom. Place d'Orléans; ensuite, tourner à droite sur la rue 
Champlain. Tourner à gauche sur boul. Jeanned'Arc N. À l'intersection Jeanned'Arc et 
boul. Orléans, tourner à droite et rouler 100 mètres jusqu'à l'entrée du Métro Convent 
Glen, à votre droite. 

On apporte : Caméra, lunettes de soleil, raquettes, bâtons, guêtres, eau, quelque 
chose à grignoter. 

Covoiturage : Préciser si vous voulez offrir ou cherchez un covoiturage. Il me fera 
plaisir de transmettre votre demande. 

Info pratique : Toilettes au Métro. Pour ce parcours, nous mangerons sur le pouce. 


