
Randonnées d’automne 
 
 

• Zec Bas Saint-Laurent 
• Zec des Martres 
• Zec Lac-au-Sable 
• Zec Buteux-Bas-Saguenay 
• Zec Rivière-Blanche 
• Zec Louise-Gosford 
• Zec Iberville 
• Zec Lavigne 
• Zec des Nymphes 
• Zec des Passes 

 
 
Infos complémentaires :  
 
Zec Lavigne :  
Pour ce qui est des interdictions, tous les sentiers pédestres et observatoires sont fermé 
ainsi que la circulation en VTT est interdite durant la saison de chasse à l’orignal, soit du 
24 septembre au 16 octobre inclusivement. 
 
Zec des Martres : 
Voir la carte des sentiers de la traversée qui se trouve sur leur territoire, en rouge les 
sentiers qui sont non disponible durant la période de chasse. 
De plus nous avons autre 2 randonnées sois le Mont-Alouette et le sentier de la Croix. 
Les détails sont sur notre site internet. 
La période de chasse arme a feux sur notre Zec est du 24 septembre au 9 octobre. 
 
Lac-au-Sable : 
Pour la chasse à l'orignal ça termine le 9 octobre on recommande de porter un dossard. 
Après cette date, peu de chasseur au petit gibier et il reste quelques semaines 
accessibles avant la neige.  
L'info des sentiers est dans le site web 
 
Louise-Gosford :  
Il n'y aura pas de randonnée pédestre du 1er au 7 octobre 2022. Par la suite il y aura de 
la randonnée pédestre les 8 et 9 octobre 2022 lors de la fin de semaine de l'action de 
grâce afin que les utilisateurs du territoire Profitent des couleurs d'automne. 
Par la suite il n'y aura pas de randonnée pédestre à partir du 10 au 23 octobre 2022 
(chasse à l'orignal). Et pas de randonnée pédestre à computer du 5 au 20 novembre 
2022 - chasse aux cerfs de Virginie (carabine). 



Ci-joint des photos avec les couleurs d'automne du secteur Gosford (voir étang à castors 
avec une belle vue des couleurs d'automne et un mini POD Avec les couleurs 
d'automne. 
Le secteur Gosford possède des attraits touristiques qui méritent que l'on ajoute une 
sortie à notre agenda afin de pouvoir contempler le Mont Gosford lors de la période 
automnale. 
 
 


