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Pendant de nombreuses années, j'ai fait de la motoneige dans 
pratiquement tous les coins enneigés de l'Amérique du Nord. 
Je me suis aventuré dans les régions sauvages du Labrador, 
j'ai failli faire du camping sauvage au Nunavut et je me suis 
émerveillé devant la vue imprenable d'un sommet des 
Rocheuses. Mais mon premier amour c'est la randonnée 
et pour le meilleur du meilleur, je reviens toujours au 
Québec et aux sentiers de la FCMQ.

Comme moi, les motoneigistes de passage classent 
invariablement le Québec au premier rang en Amérique 
du Nord. Il en va de même pour la communauté 
internationale de motoneigistes et la plupart des 
experts de l'industrie. Même les médias de motoneige 
nord-américains reconnaissent que le Québec offre une 
expérience de motoneige très spéciale qui ne peut être 
trouvée nulle part ailleurs. De plus, le Québec est le plus  
grand marché de vente de motoneiges au monde, alors qui  
peut le contester ?

Qu'est-ce qui rend le Québec si spécial ? Tout d'abord, 
l’enneigement est parmi les plus fiables et la saison de 
randonnée est la plus longue du continent, un effet 
secondaire bénéfique apporté par le fait que les 
sentiers de la FCMQ bénéficient généralement 
d'une longitude plus nordique que la plupart 
des autres réseaux de sentiers. Étant un réseau 
de sentiers en place depuis environ 50 ans, 
celui de la FCMQ a également l'avantage 
considérable d'être bien organisé, financé 
et entretenu par une équipe complète de 
clubs et de bénévoles. Le 
Québec est également 
unique dans le sens 
où la motoneige est 
plus ancrée dans 
sa culture, son 
patrimoine, sa société 
et son tourisme que 
n'importe quelle 
autre province ou 
état - ce qui en fait la 
destination idéale pour 
les motoneigistes.

Alors, à l'aube de cet hiver de 
renouveau, voici mes destinations 
québécoises préférées classées par 
ordre alphabétique. 

cœurCinq Par : Craig Nicholson, 
Le motoneigiste intrépide

destination

Craig Nicholson  
est un journaliste 

motoneigiste depuis plus de  
25 ans. Au fil des années, il a  

collaboré avec de nombreux magazines, 
dont Snow Goer Canada ainsi que Supertrax, 
sans parler des nombreuses publications de 
fédérations et associations de motoneigistes 

nord-américaines. Sans grande surprise, il a pu  
« motoneiger » pratiquement partout où 

l’activité se pratique. Étant un motoneigiste 
passionné et chevronné, sa destination de 

prédilection est le Québec. Voici donc 
un survol rapide de ses cinq « coups 

de cœur » en sol québécois.  
Bonne lecture!
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L'Abitibi-Témiscamingue est une région rurale dynamique, 
entourée d'Eeyou Istchee Baie-James au nord (via le  
sentier régional 396 et la TQ93), du nord-ouest de la 
Mauricie à l'est (via TQ83) et du nord de l'Outaouais au 
sud (via TQ63 et TQ43, sentier régional 386). L’Abitibi-
Témiscamingue est une destination très populaire auprès 
des motoneigistes ontariens en partie grâce à sa proximité. 
En fait, la région est plus proche de l'Ontario que de la 
majeure partie du Québec. Toutefois, l’histoire ne s’arrête pas là et l'attrait principal 

de cette région, pour tout motoneigiste, réside dans les 
quelque 4 000 kilomètres de sentiers de motoneige de 
première qualité. Ce réseau bien établi est ancré aux quatre 
points cardinaux par les villes de Témiscaming, Ville-Marie 
et Rouyn-Noranda (sud-ouest), La Sarre (nord-ouest), Amos 
(nord-est) et Val d'Or (sud-est, la plus proche du reste du 
Québec). Ces communautés enneigées sont reliées par ce 
que les visiteurs découvrent rapidement comme étant les 
meilleures « autoroutes enneigées » qu'ils n’aient jamais 
connues - larges, ouvertes et vastes, avec une topographie 
variable et intéressante.
Ce que j'aime vraiment de l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont 
ses nombreuses options de randonnée. Les randonneurs à 
sacoches peuvent accéder à la région à motoneige à partir 
de plusieurs directions et ainsi choisir parmi des boucles 
telles que l'Abitibi (723 km, départ de Val d'Or ou de 
Senneterre), la Grande Tournée Blanche (1 122 km, départ 

de Val d'Or ou de Ville-Marie) ou le Prospecteur (1 108 km, 
départ de Val d'Or ou de Témiscaming). Les randonneurs 
d'un jour peuvent partir de n'importe laquelle des villes 
susmentionnées pour des boucles plus courtes ou plus 
longues. Mes deux préférées sont les randonnées d'un jour 
à partir d'Amos ou de Val d'Or pour leurs nombreux choix 
de sentiers. Les grands randonneurs apprécieront la boucle 
isolée de 500 km au nord d'Amos à Matagami, qui peut 
être effectuée en une journée de randonnée régulière dans 
de bonnes conditions. 
Nichée dans l'ouest du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue 
est un joyau secret dont les sentiers peu fréquentés 
devraient figurer parmi les destinations incontournables 
pour tous les motoneigistes du Québec.Coordonnées : Tourisme Abitibi-Témiscamingue  

Tél. 1 800 808-0706 / tourisme-abitibi-temiscamingue.org

En général, les motoneigistes pensent à filer vers le nord 

lorsqu'ils planifient leurs randonnées. C'est certainement 

la raison pour laquelle de nombreux motoneigistes de la 

Nouvelle-Angleterre se rendent chaque hiver dans la région 

de Chaudière-Appalaches. Mais cette région est un choix de 

destination anormal pour de nombreux Québécois, car elle est 

située au sud du fleuve Saint-Laurent. Mais ne vous y trompez 

pas, Chaudière-Appalaches offre 2 600 kilomètres de sentiers 

fabuleux, juste de l'autre côté du fleuve, en face de Québec.

La région tire une partie de son nom de la rivière Chaudière 

qui la traverse du nord au sud. L'autre partie fait référence à la 

chaîne de montagnes des Appalaches, qui la traverse du sud-

ouest au nord-est, parallèlement à la frontière internationale 

avec l'État du Maine. Ces deux caractéristiques 

géologiques définissent également la motoneige en 

Chaudière-Appalaches. Par conséquent, les sentiers de la 

région présentent un mélange unique de hautes terres et 

de vallées fluviales. Les motoneigistes y découvriront de 

nombreuses journées de randonnée remarquables, entre 

les contreforts ondulés et les plateaux de plaine.

J'ai surtout vécu l'expérience de Chaudière-Appalaches 

dans des randonnées à marguerite, soit en restant dans 

les mêmes hébergements chaque nuit. Mais j'ai aussi fait 

un circuit à sacoches très agréable qui comprenait l'ouest 

de la Beauce et de la rivière Chaudière, dans les collines 

appalachiennes de la région voisine du Centre-du-Québec.

Les boucles de randonnée d'un jour de Chaudière-

Appalaches comprennent « les Érablières » (375 km),  

« Entre fleuve et montagnes » (452 km) ou l’itinéraire « Beauce-

Etchemins (285 km). Ne manquez pas les sentiers régionaux 

547 et 549 qui traversent le Parc régional du Massif du Sud 

avec leurs belvédères panoramiques du Mont du Midi et du 

Mont Saint-Magloire, ou les ponts suspendus de Saint-Martin 

et Sainte-Marie. Il y a également un énorme pont couvert à 

Notre-Dame-des-Pins, idéal pour les photos, mais désormais 

fermé à la circulation des motoneiges.

Coordonnées : Tourisme Chaudière-Appalaches 

Tél. 1 888 831 4411 

chaudiereappalaches.com
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Le nom même de « Gaspésie » revêt un caractère mythique 

particulier dans la communauté des motoneigistes nord-

américains et c'est l'un des pèlerinages incontournables pour 

de nombreux motoneigistes de passage. De l'emblématique 

rocher Percé aux vues inoubliables des sommets de la TQ5, 

en passant par les impressionnants sentiers régionaux 597 et 

595 qui traversent les hautes terres de l'intérieur, isolées et en 

grande partie non peuplées, la Gaspésie offre environ 3 100 

kilomètres d'aventure inégalée.

Située dans la partie orientale de la région maritime du 

Québec, la Gaspésie est une immense péninsule qui 

s'avance dans le golfe du Saint-Laurent. La TQ5 suit tout son 

littoral, invitant à quelques-unes des meilleures randonnées 

à sacoches d'Amérique du Nord. J'ai fait des départs à 

partir de Rivière-du-Loup et de Matane, et je recommande 

de faire le Grand Tour de 1 160 km sur la TQ5 dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre, car cela 

vous garde les meilleurs paysages pour la fin. 

Mais attention, il vous faudra une semaine 

pour tout parcourir et prévoyez une journée de 

repos au cas où vous seriez bloqué par l'une 

des impressionnantes tempêtes de neige qui 

enveloppent la Gaspésie tout l'hiver.

Pour les motoneigistes qui préfèrent passer 

quelques nuits au même endroit, j'ai aussi fait 

quelques randonnées d'une journée à partir de 

Murdochville, dont la Boucle des Chic-Chocs 

(420 km) et la Boucle de la Pointe (375 km). 

J'ai également apprécié deux boucles moins 

ambitieuses à partir d'Amqui, la Boucle des 

Plateaux de 205 km au sud de la ville sur le 

sentier régional 587, et la Boucle des Portes de 

la Gaspésie de 190 km au nord-est via TQ5 et 

le sentier régional 579. De plus, si l'arrière-pays 

vous attire, prenez un jour ou deux avec un guide 

pour explorer l'incroyable poudreuse des Monts Chic-

Chocs, juste au sud de Saint-Anne-des-Monts par la TQ5.

La Gaspésie est une destination parfaite pour prolonger 

votre saison jusqu'en mars. Cependant, toutes les régions 

de la Gaspésie n'ont pas la même quantité de neige. Par 

exemple, la côte sud, de Pointe-à-la-Croix vers l'est jusqu'à 

Percé, a tendance à avoir moins de neige et des dégels  

plus précoces. Par contre, les montagnes intérieures 

reçoivent généralement plus de neige tout l'hiver et la 

conservent plus longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que  

les meilleures conditions de motoneige varient d'un 

moment à l'autre en Gaspésie. Choisissez donc votre 

moment et planifiez en conséquence.

Coordonnées : Tourisme Gaspésie  

Tél. 1 800 463-0323 / tourisme-gaspesie.com

J'ai passé de nombreuses vacances de Noël à faire mes 

premières randonnées de la saison dans le haut pays de 

Lanaudière. Avec des altitudes de l'ordre de 800 mètres près 

de Saint-Donat et Saint-Zénon, cette région de lacs est située 

dans les contreforts des Laurentides, à environ deux heures 

au nord-est de Montréal. C'est aussi l'une des régions où 

l'on est pratiquement sûr d'avoir de la neige dans le temps 

de Noël. C'est pourquoi, pour la saison des Fêtes, j'organise 

habituellement des randonnées à partir d'un seul endroit 

dans la région de Saint-Zénon/Saint Michel-des-Saints, qui 

est la plus centrale pour une variété de sentiers et de boucles 

qui s'ouvrent tôt. Elles se font principalement sur des parcs, 

des accès forestiers et d'anciennes routes forestières qui 

serpentent entre les collines et les vallées, avec de bonnes 

lignes de vue, des courbes douces et une conduite facile et 

sans effort.

En janvier, les motoneigistes peuvent également se rendre 

plus au nord, où le plateau laurentien offre des sentiers très 

ouverts, tandis que la région voisine de la Mauricie, à l'est, 

propose plusieurs grandes boucles de randonnée autour de 

la réserve faunique Mastigouche. Avec les basses terres du 

Saint-Laurent au sud, c'est un total d'environ 2 100 kilomètres 

de sentiers qui sont disponibles pour les randonnées à 

sacoches dans Lanaudière.

Les sentiers de haute montagne de Lanaudière sont 

toujours visuellement intéressants et excitants à parcourir. 

Parmi mes préférés, citons le sentier régional 360, qui 

longe la Rivière Matawin jusqu'à Trois-Rives, et la TQ33, 

qui longe le côté est du Parc national du Mont-Tremblant. 

D'autres expériences à ne pas manquer se trouvent sur 

la TQ63 au sud de Saint-Zénon et sur le sentier régional 

349 entre Saint-Côme et Notre-Dame-de-la-Merci. Parmi 

les autres incontournables des sentiers de la région, 

citons le barrage du lac Taureau (sentier régional 360), 

les belvédères du Mont des Cenelles et de la 

Montagne Noire (tous deux 

accessibles à partir 

de sentiers locaux 

juste à l'ouest 
de Saint-Donat), 

et le vieux pont 
suspendu sur 
un sentier local 
accessible à partir du 

sentier local 310 au 

nord de Notre-Dame-

de-la-Merci.

Coordonnées : 

Tourisme Lanaudière  

Tél. 1 800 363-2788 / 

lanaudiere.ca
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ambitieuses à partir d'Amqui, la Boucle des 

Plateaux de 205 km au sud de la ville sur le 

sentier régional 587, et la Boucle des Portes de 

la Gaspésie de 190 km au nord-est via TQ5 et 

le sentier régional 579. De plus, si l'arrière-pays 

vous attire, prenez un jour ou deux avec un guide 

pour explorer l'incroyable poudreuse des Monts Chic-

Chocs, juste au sud de Saint-Anne-des-Monts par la TQ5.

La Gaspésie est une destination parfaite pour prolonger 

votre saison jusqu'en mars. Cependant, toutes les régions 

de la Gaspésie n'ont pas la même quantité de neige. Par 

exemple, la côte sud, de Pointe-à-la-Croix vers l'est jusqu'à 

Percé, a tendance à avoir moins de neige et des dégels  

plus précoces. Par contre, les montagnes intérieures 

reçoivent généralement plus de neige tout l'hiver et la 

conservent plus longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que  

les meilleures conditions de motoneige varient d'un 

moment à l'autre en Gaspésie. Choisissez donc votre 

moment et planifiez en conséquence.

Coordonnées : Tourisme Gaspésie  

Tél. 1 800 463-0323 / tourisme-gaspesie.com
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Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région magnifique, 

plus grande que nature, avec une population prospère 

de près de 275 000 habitants et beaucoup d'industries et 

de commerces. Mais le plus important, c'est qu'elle offre 

environ 3 800 kilomètres de sentiers de motoneige de 

première qualité, soit probablement plus que le nombre 

de km d'autoroutes pavées de la région.J'ai traversé le Saguenay-Lac-Saint-Jean lors d'une escale 

d'une nuit dans le cadre d'une randonnée à sacoches 
trans-Québec plus longue. J'y ai aussi fait une randonnée 

à sacoches de destination en destination dans la région. 

Plus récemment, je m'y suis rendu en remorque sur la 
route 175 pour la facilité et le confort de rester au même 

endroit chaque nuit pour des randonnées de plusieurs 

jours.
Des caractéristiques géographiques marquantes 
définissent presque tout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
une région entourée de nature sauvage. La plupart 
des routes locales se terminent non loin de ses zones 
habitées - contrairement aux pistes de motoneige, qui 

pénètrent profondément dans l'arrière-pays. Le fjord du 

Saguenay, long de 105 kilomètres, coupe la région en 

deux, entre le côté nord et le côté sud. Les eaux d'amont 

du fjord, le lac Saint-Jean, définissent effectivement 
les limites occidentales de la plus grande partie de 
l'urbanisation et de l'industrie de la région. Du côté 
nord, les Monts-Valin sont une chaîne de massifs située 

à environ 35 kilomètres au nord-est par la route (55 par 

le sentier) de Saguenay. Cette ville, ainsi que d'autres 
villes comme Alma, La Baie et Roberval, constituent le 
point d'ancrage du côté sud du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Le côté nord, quant à lui, est généralement moins 

peuplé, avec des villages éparpillés entre le fjord et les 

montagnes.
Ces caractéristiques géographiques définissent 
également les possibilités de motoneige du Saguenay-

Lac-Saint-Jean. Au sud du fjord, depuis les villes de 
Laterrière et de La Baie jusqu'à L'Anse-Saint-Jean, les 
visiteurs trouveront des pistes boisées dans les collines. 

Ici, les sentiers principaux, la TQ83 et le sentier régional 

383, sont d'anciens chemins forestiers sinueux qui 
permettent de faire plusieurs boucles d'une journée.

Sur les plaines autour du Lac-Saint-Jean, il y a 
beaucoup de forêt et de champs à parcourir sur les 

sentiers principaux TQ83, TQ93 et le sentier régional 

373, y compris la boucle autour du Lac-Saint-Jean lui-

même. Il s'agit d'une randonnée de 407 kilomètres qui 

peut facilement être prolongée par quelques sentiers 

secondaires pour une expédition de deux jours.
Au nord du fjord, les Monts-Valin-Est et les Monts-
Valin-Ouest sont des randonnées en forêt via les 
sentiers TQ93 et les sentiers régionaux 328 et 367, 
ainsi que plusieurs sentiers secondaires plus au nord 

et plus éloignés. Les Monts-Valin Est comprennent 
également le populaire « circuit des sommets » de  
210 km, avec des sentiers escarpés menant à des 
points de vue panoramiques sur les cinq plus hauts 

sommets de la région. Les amateurs de poudreuse 
trouveront également de nombreuses pistes dans 
l'arrière-pays des Monts-Valin Est, où de longues 
chenilles et des talons profonds sont indispensables 

pour jouer sur les pentes et les cuvettes poudreuses. 

Les sentiers des Monts-Valin sont généralement 
disponibles de la mi-novembre jusqu'en avril.
Coordonnées : Tourisme Saguenay Lac-St-Jean 

Tél. 1 888 748 8140 / paradisdelamotoneige.com

SAGUENAY!LAC!SAINT!JEAN

DES BONS PARIS
Chacune de ces destinations offre un enneigement et un damage fiables. De plus, elles présentent 
toutes une bonne diversité de terrains et offrent quelque chose de spécial qui rendra la randonnée 
mémorable. Cela inclut un nombre considérable d'options de sentiers et de boucles. De plus, ils 
offrent tous de nombreuses commodités adaptées aux motoneiges et des saisons plus longues.

Cela ne veut pas dire que les autres régions ne sont pas bonnes aussi. Mais si vous n'avez  
qu'une seule période de temps disponible pour explorer le Québec cet hiver, ces choix sont  
un bon pari. Il ne fait aucun doute que l'une ou l'autre de ces destinations favorites de voyages 
à motoneige vous fera sourire d'une oreille à l'autre et vous donnera envie de revenir...
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