
LES 3 RAQUETTES 

Parcours : Limoges — Sentier Indian Creek / Grant — Stationnement P7 
Niveau de difficulté : Intermédiaire. Sentier en boucle pour raquetteurs et 
fatteux, terrain varié, plusieurs petites montées et descentes à travers une forêt 
de pins, avec panneaux Vous êtes ici à intervalles réguliers. Voici le sentier Indian 
Creek (cimetière Grant) : 
   

 
Source : Site de la municipalité de Prescott-Russell 

Distance/temps : 6 à 7 km, et environ 2,5 heures pour faire la boucle. 
 
Départ du stationnement : heure à confirmer par courriel 
 



Point de départ : Sur le chemin Indian Creek, à Limoges, vous verrez une grande 
affiche pour la forêt Larose, et le pavillon Henri Latreille. Faire 100 mètres et garer 
votre voiture près de la carte du sentier de raquettes au stationnement P7.  
Vous pouvez emprunter le sentier soit à gauche ou à droite du chemin car le 
sentier est en boucle.  

S'y rendre : De Gatineau ou de l'ouest d'Ottawa : Rejoindre 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 (route 26 E) jusqu'au ch. Saumure. Vous 
verrez une affiche pour Limoges. 

Tourner à droite sur ch. Saumure (route 37) et rouler jusqu'au ch. 
Clarence-Cambridge Way / Indian Creek. Tourner à gauche et continuer sur Indian 
Creek jusqu'à l'entrée du stationnement (à votre gauche) de la forêt Larose. Garer 
votre voiture au stationnement P7. 

De Rockland : Rejoindre le chemin Joanisse (route 21) et tourner à droite sur le 
ch. Drouin et rouler jusqu'au village de Cheney. Tourner à droite sur ch. Russell 
(route 26) jusqu'au ch. Saumure.   

Tourner à gauche sur ch. Saumure (route 37) et rouler jusqu'au ch. 
Clarence-Cambridge Way / Indian Creek. Tourner à gauche et continuer sur Indian 
Creek jusqu'à l'entrée du stationnement (à votre gauche) de la forêt Larose. Garer 
votre voiture au stationnement P7. 
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. Le pavillon Henri Latreille (gazebo) et une toilette verte sont au bout 
du chemin au stationnement P1.  
 

 

 

 


