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INFORMATIONS DE LA FICHE TECHNIQUE DU SENTIER 

Nom du sentier Des Pins 

Longueur 4,47 km Balisage (couleurs) Vert et Blanc, tracé sur carte aussi 

Type  Linéaire Boucle 

Dénivelé   NON-DISPONIBLE 

Niveau / 
Catégorie 

Promenade  Facile   Intermédiaire Difficile 
* Veuillez noter que ce niveau/catégorie pourrait être modifié selon les critères 

de classification qui seront utilisés pour la réalisation de ce guide 

Caractéristiques   Chiens admis  Accessible en période hivernale 

 Si ouverture du sentier uniquement en période estivale, sentier accessible entre les 
mois de MAI et NOVEMBRE. 

Durée 
(approximative) 

1 heures 7 min.   

 
 
Brève description 
du sentier : 

Ce sentier serpente au sommet des montagnes ou repose le lac Tintin que l'on ne peut 
malheureusement pas observer. Son nom le dit bien vous circulerez un certain moment au 
milieu d'une magnifique pinière naturelle qui s'étend à flanc de montagne. Ce sentier est 
accessible seulement en empruntant les sentiers Des Colons et De la Chute. Il est 
catégorisé intermédiaire à cause de la nécessité d'utiliser ces autres sentiers pour y 
accéder, une fois rendu c'est un sentier facile à randonner. Il offre aussi 8 points de vue 
dans des directions diverses. Une bouteille d'eau et de bons souliers de marche sont de 
mises sur ce sentier. Un grand merci de votre attention à protéger notre environnement en 
ramenant vos déchets avec vous! Ne soyez pas trop silencieux, annoncez-vous et parlez 
en forêt pour éviter des rencontres surprises avec des animaux. Clochettes ou grelots sont 
recommandés. 

 
 
 
Accès au sentier : 

- À partir de la rue Leclerc à Baie-Sainte-Catherine empruntez le chemin des Loisirs. 
- Pour ce sentier on doit absolument parler d'itinéraire, plusieurs options s'offrent à vous, en 
voici 2; 

- Départ par le sentier Des Colons au stationnement P1; Aller/retour, sentier Des Colons 4.9 
km + Sentier Des Pins 4.47 km pour un total de 
9.37 km, temps minimum de 2 hres 20 mins. 

- Départ par le sentier De La Chute au stationnement P3; Aller/retour, sentier De la Chute: 
8.74 km + Sentier Des Pins en direction sud vers la boucle: 2.36 km pour un total de 11.1 
km, temps minimum de 2 hres 47 mins 

- Le temps minimum est basé sur un "bon" randonneur marchant à 4 kilomètres à 
l'heure, sans arrêt et sans aller/retour vers des points de vue secondaires s'il y a lieu. 

- Les distances sont des mesures vraies, mesurées à la roue à mesurer et non une distance à 
plat calculée par un GPS. 

Prix d’accès 
quotidien : 

   Gratuit 
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