
RAQUETTE GROS MOLLETS 

Parcours : Tour du lac Philippe — Sentier 73 

Niveau de difficulté : Sentier 73. Niveau avancé. Du stationnement P19, 
nous emprunterons le sentier 73 qui longe le lac Philippe et qui comprend 
des montées et descentes assez raides ainsi que des sections planes. Pour 
raccourcir le parcours, vous pouvez emprunter le sentier 50 (voir carte) qui 
longe le lac.  
Distance/temps : 13,9 km et environ 5,5 heures aller/retour 

Départ du stationnement : heure à confirmer par courriel 
 

Point de départ : Sainte-Cécile-de-Masham, parc de la Gatineau, 
stationnement P19 

 
Source : Guide Gatineau  



S'y rendre : Rouler vers Wakefield sur l'autoroute 5N et prendre la sortie 28 
—direction route Principale E/QC-366. Au rond-point prendre la 4e sortie 
vers la route Principale E/QC-366; garder la droite pour rester sur la route 
Principale allant à Sainte-Cécile-de-Masham.  
Une fois rendu à Sainte-Cécile-de-Masham, tournez à gauche sur le chemin 
du lac Philippe et traversez le pont couvert. Passer la guérite du parc et le 
stationnement P19 est à gauche quelques centaines de mètres plus loin. 
On apporte : Caméra, 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 : Toilettes vertes au stationnement P19. 
Droits d'accès : Il y a des droits d'accès aux sentiers de raquettes dans le 
parc de la Gatineau, soit le laissez-passer quotidien ou le laissez-passer 
saisonnier.  

• Laissez-passer quotidien : en personne au Centre des visiteurs du 
parc de la Gatineau ou à l’un des 6 autres points de départ des 
sentiers de raquette (argent comptant et monnaie exacte). Des 
laissez-passer sont également disponibles (gratuitement) à votre 
bibliothèque publique. 

• Laissez-passer saisonnier : en personne au Centre des visiteurs ou en 
ligne.  
http://www.ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parc-de-la-gatineau/lais
sez-passer-de-raquette-du-parc-de-la-gatineau 
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