
RAQUETTE ZEN 

Parcours : Mer Bleue (P23) — Mini-boucle du sentier des Ronces (Dewberry Trail) 
— 5 km 

Niveau de difficulté : Facile à intermédiaire. Une belle petite boucle qui 
commence au stationnement P23 sur le chemin Dolman Ridge, à Mer Bleue. 
Terrain plane, avec très peu de dénivelé. À partir du stationnement P23, traverser 
le ch. Ridge pour emprunter le sentier 50G jusqu'au chemin Anderson. Traverser 
le ch. Anderson et continuer sur le 51F jusqu'au 51E, pour rejoindre le 51E-51D-
51C jusqu'au 51B, pour ensuite revenir par la 51B et 51A jusqu'au P20 (pour une 
pause). Au retour, nous empruntons le sentier des Ronces / Dewberry Trail (50L-K 
et H). Il y a d'excellentes affiches à intervalles réguliers si vous décidez de faire ce 
parcours seul. 

Distance/temps : 5 km et environ 2 heures pour faire la boucle (vous pouvez faire 
une plus grande boucle)  

Départ du stationnement : heure à confirmer par courriel 

 
Point de départ : Stationnement P23, ch. Dolman Ridge, Mer Bleue, Ottawa 

S'y rendre :  

 



Source : Neily World Birding Ottawa - Southeast - Mer Bleue - French Hill Loop 

À l'est : Du chemin Innes à Orléans, prenez le chemin Anderson. Au rond-point, 
aller vers la droite, toujours sur le ch. Anderson et gauche sur le ch. Dolman 
Ridge. Rouler 1,7 km jusqu'au bout du chemin, et le stationnement P23 est à 
votre droite.  

À l'ouest : Prendre l'autoroute 417E. Ensuite prendre la sortie ch. Walkley et 
rouler vers la gauche pour emprunter le chemin Ramsayville. Monter le ch. 
Ramsayville jusqu'au ch. Ridge (voir carte). Tourner à gauche sur le ch. Ridge 
jusqu'au ch. Anderson. Tourner à gauche sur Anderson et rouler jusqu'à Dolman 
Ridge et tourner à droite sur Dolman Ridge. Le stationnement P23 est au bout du 
ch. Dolman Ridge (1,7 km) à votre droite. 

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

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

Info pratique : Il y a des toilettes vertes au stationnement P23 et au P20. Il n'y a 
pas d'abri donc nous mangerons sur le pouce. Apporter des graines de tournesol 
pour nourrir les mésanges très voraces et très amicales. 


