LE SENTIER NATIONAL AU QUÉBEC

PLUS DE 25 ANS DE PASSION
Depuis 1984, le Sentier national au Québec est coordonné par la Fédération québécoise de la marche,
maintenant Rando Québec. Balisé rouge et blanc, signalisé et entretenu par une main-d’œuvre en
grande majorité bénévole, le Sentier national au Québec parcourt neuf régions touristiques : l’Outaouais,
les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Québec, Charlevoix, Manicouagan, le Bas-Saint-Laurent et la
Gaspésie.
Projet toujours en développement, plus de 1 000 km du Sentier ont été aménagés et environ 10 %
du trajet total s’ajoute chaque année aux sections déjà terminées. Fait intéressant, plusieurs refuges
accommodent déjà les randonneurs. La revue Rando Québec informe au fil de ses parutions,
par des comptes rendus et des témoignages, de la progression des travaux.
Partez à l’aventure à pied, en raquettes ou en
ski nordique et découvrez le Québec, par ses
particularités régionales, sa richesse et sa diversité
au fil du Sentier national au Québec !

L’AVENIR :
L’objectif étant de mettre de l’avant les tronçons du Sentier National en s’assurant du niveau de
qualité du réseau, en développant les services aux randonneurs sur le sentier (transport, hébergement,
accompagnement etc.) et en augmentant de manière significative la visibilité grâce aux outils de
communication de Rando Québec.

NOTRE VOLONTÉ ÉTANT DE FAIRE DU SENTIER NATIONAL LE RÉSEAU DE
SENTIERS DE RÉFÉRENCE AU QUÉBEC
Dans son développement, le SNQ doit être considéré comme une accumulation de courtes randonnées
plutôt que comme un sentier exclusivement de longue randonnée.
En effet, les différentes études nous montrent que les randonneurs préfèrent aujourd’hui les randonnées
d’un jour, si possible en boucle. Nous savons aussi que les activités de randonnée de moyenne durée
(2 à 3 jours) sont aussi un produit recherché par le randonneur.

LE SNQ NOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE VENIR COMBLER
LA DEMANDE CONCERNANT LA GRANDE RANDONNÉE
La grande randonnée s’adresse à une clientèle particulière, les aventuriers de la randonnée, et nous
offre surtout une visibilité importante au niveau international, au même titre que les sentiers américains
que sont l’appalachien Trail, West coast Trail ou encore la Continental Divide Trail mais aussi et surtout
les GR français qui sont une référence mondiale au niveau de la longue randonnée.

PROGRAMME GR QUÉBEC
Afin de démultiplier la visibilité du Sentier National, Rando Québec
souhaite faire un découpage du SNQ en sentier de grande randonnée
labélisés GR. En partenariat avec la fédération française.
La labélisation GR permettra aux sentiers d’avoir un rayonnement
international et de profiter de la renommer des GR. Les randonneurs
internationaux pourront s’attendre au même standard de qualité quel
que soit le sentier parcouru.

LES OUTILS

DES SERVICES

•
•
•
•
•
•

•

La communication Rando Québec
Web, médias sociaux, blogs
Des produits
Itinéraires
Circuits
Topo guides

•
•
•
•

Hébergements (tentes, abris, refuges,
établissements hôteliers partenaires etc.)
Transport de personnes/de véhicules
Transport de bagages
Transport de nourriture
Guidage
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