
RAQUETTE ZEN 

Parcours : Bourget — Sentier de raquettes de la forêt Larose — 

Stationnement P4 

Niveau de difficulté : Sentier facile à intermédiaire, terrain plat avec 

quelques ravins à travers une forêt de pins, sentiers indiqués. Voici la carte 

du sentier de raquettes :   

 

Source : Municipalité de Prescott-Russell 

Distance/temps : 6 à 8 km, et environ 2,5 heures aller/retour. 

Départ du stationnement : heure à confirmer par courriel 

Point de départ : Stationnement P4. Sur le chemin Champlain, en sortant 
de Bourget, vous verrez une grande affiche pour la forêt Larose, et 
immédiatement les stationnements P2 (abri et toilette verte) et P3 à votre 
droite, pour les skieurs de fond. Continuer encore 30 mètres et tourner à 
gauche à l'affichette indiquant le stationnement P4 pour les raquetteurs. 

S'y rendre : De Gatineau ou de l'ouest d'Ottawa : Rejoindre la ON-417 E, et 
rester dans la file de droite pour continuer sur la 417 E. Prendre la sortie 
104 vers Ottawa 27 (ch. Anderson). Prendre à droite sur le ch. Anderson 
(panneaux vers ch. Anderson S). Tourner à la première gauche et continuer 
sur ch. Leitrim (route régionale 14). Continuer sur ch. Russell (la route 26 E) 
pour 28 km. Continuer sur le ch. Laval (route de Comté 2 pour 1,2 km). 
Tourner à droite sur le ch. Champlain et traverser le village de Bourget. 



À la sortie de Bourget, passer les stationnements P2 et P3 de la forêt Larose 
et tourner immédiatement à gauche au stationnement P4 pour les 
raquetteurs (petite affiche avec une paire de raquettes). 

De Rockland : Rouler en direction est sur la route de Comté 17. Tourner à 
droite (direction sud) sur la route de Comté 8 (chemin Landry). Continuer 
sur la route 8 pour une vingtaine de kilomètres et traverser le village de 
Clarence et Bourget jusqu'à la forêt Larose. Passer les stationnements P2 et 
P3 et tourner immédiatement à gauche au stationnement P4 pour les 
raquetteurs (petite affiche avec une paire de raquettes). 

On apporte : Appareil photo, lunettes de soleil, raquettes, bâtons, guêtres, 
eau, quelque chose à grignoter sur le sentier, et un lunch. 

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

Info pratique : Il y a quelques tables de pique-niques, mais aucun abri le 
long de ce sentier.  

 

 

 

 


