
Les 3 RAQUETTES 

Parcours : Rive de la rivière des Outaouais – rue Champlain vers boul. Orléans  
Niveau de difficulté : Facile. Nous longerons de très près la rivière des Outaouais, 
à travers bois riverain, pour se rendre plus ou moins au niveau du boulevard 
Orléans. Il est possible de faire un simple aller-retour ou une quasi-boucle qui 
nous ramènera à notre point de départ, soit le parc François Dupont. Ce paysage 
féérique est seulement possible à explorer et découvrir en hiver, et en raquettes.  
Distance/temps : 5 à 6 km et environ 1,5 à 2 heures aller/retour 
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Départ du stationnement : heure à confirmer par courriel 
 
Point de départ : Petit stationnement au bout de la rue Champlain à côté du parc 
François Dupont à Orléans. Possibilité de se garer sur la rue.  

S'y rendre : De l'ouest, prendre l'autoroute 417E. Ensuite prendre la sortie 
Ottawa 174E à gauche en direction d'Orléans. Rouler sur la 174 et emprunter la 
sortie rue Champlain (vers la route 39). Tourner à gauche sur la prom. Place 



d’Orléans et rouler 600 m pour tourner à gauche sur la rue Champlain. Rouler 1 
km sur Champlain jusqu’au stationnement du parc François Dupont.   

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. Rouler sur Champlain pour 1 km jusqu’au stationnement du 
parc François Dupont. 
On apporte : Appareil photo, 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 : Aucunes toilettes publiques le long de ce parcours, mais en voiture 
vous êtes à cinq minutes de Place d’Orléans. Nous mangerons sur le pouce.    
 


