
 

 

 

 
 

Éric Laliberté et Brigitte Harouni 

(Hébergement révisé en 2017)

 

Chemin des Sanctuaires 
 



2 
 

  



3 
 

 

 

Éric Laliberté et Brigitte Harouni 

 

 

 

Bottes et Vélo : Le guide du pèlerin 

Le chemin des Sanctuaires  

 

 

Un pèlerinage autonome de 375 km 
  

Copyright© Bottes et Vélo 2014 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Laliberté et Brigitte Harouni, éditeurs 

St-Michel-de-Bellechasse, Québec 

Courriel : infos@bottesetvelo.com 

Site internet : bottesetvelo.com 

 

 

© Éric Laliberté et Brigitte Harouni 2014 

Dépôt légal : 1er trimestre 2014 

ISBN 978-2-9814388-2-9 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2014 

 

Tous droits réservés. Toute reproduction, traduction ou adaptation, en totalité ou en partie, 

par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite 

sans l’autorisation écrite des auteurs  

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

mailto:infos@bottesetvelo.com


5 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION .........................................................................................................   6 

MISE EN ROUTE.........................................................................................................   7 

LÉGENDE ...................................................................................................................   8 

CARTES D’ÉTAPES ......................................................................................................   9 

HÉBERGEMENTS ......................................................................................................  25 

CARTES DES GRANDES VILLES ..................................................................................  29 

CARNET D’ESTAMPES DU CHEMIN DES SANCTUAIRES .............................................  31 

 

  

TABLE DES MATIÈRES 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 



6 
 

«C’est dans le mouvement que le pèlerin se libère du fardeau et du poids 

écrasant des chaînes de sa vie sédentaire, et c’est dans la liberté de choisir 

qu’il se définit et apprend à connaître celui qu’il est vraiment.» 

Bottes et Vélo 

 
À tous ceux qui désirent vivre le pèlerinage au Québec de façon autonome, Bottes et Vélo vous a 

préparé un guide vous permettant de suivre le chemin en toute liberté.  Ce guide vous offre la 

possibilité de marcher le chemin au moment qui vous convient le mieux, pour le nombre de jours 

que vous souhaitez lui consacrer.  Il vous permet de déterminer les arrêts que vous souhaitez 

effectuer, de choisir vos partenaires de voyage ou de voyager en solitaire, de dormir modestement 

ou de vous offrir plus de confort, de ralentir le pas pour savourer le moment présent, ou d’étirer 

votre randonnée car le plaisir est au rendez-vous! 

Dans le Guide du pèlerin vous trouverez toutes les informations nécessaires à la planification de 

votre voyage : 

Une proposition de découpage des étapes du chemin.  Vous pouvez à loisir décider d’en 

modifier les arrêts. 

Des cartes détaillées des routes et sentiers empruntés, accompagnées de directives 

claires aux intersections importantes.  

Un détail du kilométrage séparant les villes et villages.  

Des informations précises sur l’hébergement, les épiceries et restaurants, les toilettes 

publiques, les points de services pour cyclistes ainsi que les centres d’information 

touristique. Ceci vous permet de planifier vos déplacements et d’organiser chacune de vos 

journées en fonction de vos désirs et besoins du moment. 

C’est dans le but de promouvoir le pèlerinage au Québec que Bottes et Vélo met gratuitement à 

votre disposition ce précieux outil d’accompagnement.  Amoureux du Québec et du pèlerinage, 

nous souhaitons partager notre passion en vous offrant cet accompagnement sur le chemin, le 

rendant ainsi accessible et adapté à la réalité de chaque pèlerin. 

Comme le Guide du pèlerin est encore tout jeune, tous vos commentaires, tant les compliments 

que les critiques constructives, nous seront très précieux afin d’en améliorer le contenu ou la 

présentation. N’hésitez pas à nous les partager à infos@bottesetvelo.com il nous fera plaisir 

d’échanger avec vous! 

 

Bonne route! 

 

Brigitte Harouni et Éric Laliberté 

INTRODUCTION 
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«Le bagage du pèlerin lui facilite la route. 
 Il ne contient que le nécessaire, l’essentiel n’étant pas dans le sac!»  

Bottes et Vélo 

 
Quelques conseils avant de prendre la route 

 
Chaque pèlerin a des besoins qui lui sont propres.  Cependant, il importe que le bagage ne devienne pas un fardeau! Il 
doit contenir le minimum d’accessoires utiles pour composer avec les aléas du chemin. C’est pourquoi Bottes et Vélo 
vous propose une liste d’équipement de base à prévoir pour rendre la route plus agréable et le pèlerinage  accessible à 
tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce qui est du budget, si vous prévoyez vous héberger dans les auberges de jeunesses, les résidences étudiantes et 
camper, il vous en coûtera environ 30$ par nuitée en moyenne. Sinon, sachez que plusieurs motels et gites du passant 
demandent entre 60$ et 85$ par nuitée, certains incluant le petit-déjeuner. 

Il est important de se rappeler que le chemin traverse des villes et des villages.  Vous trouverez tout ce dont vous 
pourrez avoir  besoin en cours de route. Nulle nécessité de s’encombrer.  L’esprit du pèlerinage nous invite à vivre le 
dépouillement, à nous débarrasser du superflu, et à faire confiance. L’essentiel, le pèlerin le 
trouvera sur sa route : l’entraide, le partage, l’accueil, le support, la fraternité, l’amitié. 

  

Équipement pour Bottes ou Vélo 
Matériel de base  Nécessaire de cuisine 

 
 1 tente** 

 1 sac à dos (30 à 40 litres / max. 10kg lorsque rempli) 

 1 sac de couchage 

 1 matelas de sol 

 1 trousse de premiers soins 

 1 gourde  

 2 bâtons de marche  

 1 chapeau 

 1 paire de bottes de randonnée ou chaussures de vélo 

 1 paire de sandales 

 1 kit d’entretien de base du vélo (si vous êtes cycliste) 

 1 imperméable 

 chasse moustique 

 1 rouleau de papier de toilette 

 kit de vaisselle  
(1 tasse + 1 bol+ ustensiles) 

 1 napperon 
 éponge 
 savon (100ml) 
 linge à vaisselle 

Nécessaire de toilette 

 1 serviette 
 1 trousse de toilette 

(dans des formats de 100ml) 

Vêtements 

 1 chandail chaud 
 1 pantalon 
 2 t-shirts 
 2 shorts 
 2 paires de bas 
 des sous-vêtements 

** Vous trouverez des hébergements tout le long du chemin.  Cependant, l’hébergement en dortoirs 
spécialement conçu pour le pèlerinage n’existant pas actuellement au Québec, pour vous loger à moindre 
coût, le camping est  la meilleure alternative.  Il est possible de trouver une tente de trekking, entre 1.4 et 
2.4kg, pour une ou deux personnes, pour environ 200$CA. 

MISE EN ROUTE 
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Sanctuaire, lieu de pèlerinage 

 
Sentier de randonnée pédestre 

 
Piste cyclable 

 
Hébergement à plus de 50$ (Gîtes, Hôtel, Motel, Chalets...) 

 

Hébergements à environ 30$ ou moins (auberge de jeunesse, 
résidences étudiantes...) 

 
Camping (environ 30$ ou moins) 

 
Épicerie ou dépanneur 

 
Café, casse-croûte, restaurant, boulangerie... 

 
Boutique vélo 

 
Information touristique 

 
Aire de pique-nique 

 

Plage et baignade 

 
Toilettes 

  

LÉGENDE 
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Étape 0 : Oratoire St-Joseph, Montréal 
Étape 1 : Montréal/Boucherville – 24 km 
Étape 2 : Boucherville/Verchères  – 25 km 
Étape 3 : Verchères/St-Ours – 24 km 
Étape 4 : St-Ours/Massueville – 23 km 
Étape 5 : Massueville/St-François-du-Lac – 26 km 
Étape 6 : St-François-du-Lac/Nicolet – 30 km 
Étape 7 : Nicolet/Cap-de-la-Madeleine – 29 km 
Étape 8 : Cap-de-la-Madeleine/ Batiscan – 29 km 
Étape 9 : Batiscan/St-Marc-des-Carrières – 28 km 
Étape 10 : St-Marc-des-Carrières / Portneuf – 20 km 
Étape 11 : Portneuf /Neuville – 27 km 
Étape 12 : Neuville/St-Augustin-de-Desmaures – 20 km 
Étape 13 : Campus Notre-Dame-de-Foy/ Québec – 23 km 
Étape 14 : Québec/Camping Turmel Château-Richer – 20 km 
Étape 15 : Camping Château-Richer/Auberge Basilique Ste-Anne-de-Beaupré – 15 km 
 

 
Tout  le parcours du Chemin des Sanctuaires se fait en suivant généralement, sur la Rive-Sud, la piste cyclable 
de la Route Verte ou la Route 132, puis quelques routes de campagne. Par la suite, sur la Rive-Nord, vous 
suivrez en très grande partie la Route 138, qu’on appelle aussi Chemin du Roy. Sur cette section, vous pourrez 
suivre le logo suivant :           Et une fois que vous serez à la Basilique Notre-Dame-de-Québec,  
            vous pourrez suivre le logo de la Route de la Nouvelle-France :  
 
  

ÉTAPES - Chemin des Sanctuaires 
Oratoire St-Joseph / Basilique Ste-Anne-De-Beaupré 

 

: Chemin des Sanctuaires 
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Oratoire St-Joseph 

Étape 1 : Oratoire St-Joseph, Montréal / Boucherville – 24 km 
6

 km
 

7
 km

 
1

1
 km

 

Montréal 

En sortant de l’Oratoire St-Joseph, 
prendre  à droite sur le Ch. Queen-
Mary. Lorsque vous atteindrez le Ch. 
de la Côte-des-Neiges, prendre à 
droite. Un peu après le cimetière 
Côte-des-Neiges, vous prendrez le 
Ch. Remembrance sur votre gauche. 
Vous ne ferez pas très long sur ce 
chemin. Tout près du pavillon du Lac 
des Castors, vous pourrez prendre le 
sentier qui longe le lac sur son côté 
gauche. Au-delà du lac, vous 
poursuivrez sur ce sentier en 
direction du Chalet du Mont-Royal. 
Vous traverserez un grand 
stationnement et ensuite vous 
atteindrez le Ch. Olmsted. Ce chemin 
vous mènera au chalet. 

À partir d’ici plusieurs options d’itinéraire. 
1) Dans le Vieux-Port, rendez vous au quai de la navette fluviale. Vous prendrez la 
navette en direction de Longueuil. Coût : 7,50$.  Ensuite passez à la fin du #3. 
2) Si vous choisissez de ne pas prendre la navette (elle n’est pas toujours en fonction…), 
marchez en suivant la piste cyclable qui longe la rue de la Commune. La piste tournera 
à gauche sur la rue Berri. Vous remonterez ensuite jusqu’au boul. René-Lévesque. 
2a) Prendre le métro. Continuez sur la rue Berri jusqu’à la rue Ste-Catherine. Vous 
arriverez à la station Berri-UQAM. Prendre la ligne jaune en direction de Longueuil. À la 
sortie du métro, prendre à gauche sur la rue St-Charles. Passez au #3. 
2b) Prendre à droite sur le boul. René-Lévesque. Avancez jusqu’à la rue Papineau et 
tournez à gauche. Remontez la rue Papineau jusqu’au Parc des Vétérans. Suivre la piste 
cyclable, elle vous conduira au Pont Jacques-Cartier que vous pourrez traverse en 
empruntant la passerelle qui se trouve du côté gauche du pont – très important! Pour 
y arriver, vous devrez suivre la section de la piste cyclable qui passe sous le viaduc. 
3) Une fois sur la rive-sud, suivre la rue St-Charles en direction Est jusqu’à la rue Victoria 
et tourner à gauche sur cette rue. Vous arriverez dans un petit parc et trouverez une 
tour d’accès à la passerelle qui vous conduira par-dessus l’autoroute, vers la piste 
cyclable qui longe le fleuve. De l’autre côté, prenez à droite. Vous passerez devant la 
marina de Longueuil où la navette fluviale vous aurait déposé.  Vous pouvez 
maintenant suivre la piste cyclable jusqu’à Boucherville. 

132 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

Parc du Mont-Royal 

Boucherville 

Parc du Mont-Royal 

Chalet 

Stationnement 

Lac des Castors 

Oratoire St-Joseph 

Ch. Queen-Mary 

Ch. Côte-des-Neiges 

Ch. Remembrance 

Ch. Olmsted 

Rue St-Urbain 

Rue Rachel 

 20 

Longueuil 

Faites une pause au chalet, la vue est magnifique! Au chalet, vous prendrez le sentier 
qui se trouve devant, du côté gauche, lorsque vous faites face au belvédère. En 
poursuivant sur ce chemin, vous  finirez de traverser le Mont-Royal et arriverez au 
monument Sir George-Étienne-Cartier. Face au monument, vous avez l’avenue du 
Parc. Traversez-la, vous arriverez dans le parc Jeanne-Mance. Traversez-le également. 
Vous ferez alors face à la rue Rachel. Prenez-la jusqu’à la rue St-Urbain. Sur St-Urbain 
tournez à droite et filez tout droit, toujours sur cette rue pendant 2,5 km.  Vous 
arriverez à la Basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. 
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 km

 

132 

Un peu avant d’arriver à Varennes, la piste cyclable quitte le boul. Marie-

Victorin pour entrer dans le Parc des Voiles. Vous suivrez la piste cyclable 

qui traversera différents parcs et un quartier résidentiel. À la fin de ce 

parcours, vous arriverez sur la rue Ste-Anne et vous vous trouverez tout près 

du Sanctuaire Ste-Marguerite-D’Youville. 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

Étape 2 : Boucherville / Verchères – 25 km 

Verchères 

Varenne 

132 

Boucherville 

À votre arrivée dans 
Boucherville, après avoir 
passé l’autoroute 20, la piste 
cyclable longe le boul. Marie-
Victorin. Vous quitterez cette 
voie pour 1 km environ.  Ceci 
afin de vous faciliter la tâche 
et trouver de l’hébergement 
à meilleur prix. 
 
Pour poursuivre, continuez 
sur le boul. du Fort St-Louis, 
vous traverserez la route 
132. De l’autre côté, 
surveillez sur votre gauche, 
un petit sentier vous mènera 
à la rue Marguerite-
Bourgeoys. Cette rue vous 
ramènera sur le boul. Marie-
Victorin. Vous pourrez alors 
poursuivre en suivant la 
piste cyclable jusqu’à 
Varennes. 

Vous pourrez alors poursuivre votre route en allant rejoindre la route 132 

(boul. Marie-Victorin) où vous trouverez toutes les commodités dont vous 

pourriez avoir besoin. Pour ce faire, prenez la rue d’Youville à côté du 

Sanctuaire. 

 30 

À la sortie de Varennes, vous croiserez la Montée de la Picardie. Prenez à 

gauche sur cette Montée. 100m plus loin vous prendrez le Chemin de la 

Côte Bissonnette sur votre droite. Vous suivrez ce chemin sur 3,5 km et 

reviendrez sur la route 132. Vous poursuivrez votre chemin en longeant la 

route 132 jusqu’à Verchères. 
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Étape 3 : Verchères / St-Ours – 24 km 
1

3
 km

 
1

1
 km

 

 132 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

De Verchères jusqu’à Contrecoeur, vous suivrez la route 132 (boul. Marie-

Victorin) sur 13 km.  

Lorsque vous arriverez à Contrecoeur, un peu après l’église Ste-Trinité, vous 

prendrez la rue St-Antoine sur votre droite. 

Complètement au bout de cette rue, vous arriverez au rang du Ruisseau. 

Prenez à gauche. Vous suivrez ce rang sur 8 km.  

Lorsque vous arriverez au chemin du Raccourci, prenez à droite et suivez 

cette voie jusqu’à la rue Principale.  

À la rue Principale, tournez à gauche. Au bout de la rue Principale, vous 

arriverez au traversier qui vous mènera au village de St-Ours. 

Verchères 

Contrecœur 

St-Ours 

30 

St-Roch 
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Étape 4 : St-Ours / Massueville – 23 km 
1

0
 km

 
1

3
 km

 

St-Ours 

239 
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À la sortie du traversier, vous prendrez la rue Immaculée-

Conception sur votre gauche. 

Vous avancerez jusqu’à la Montée de la Basse que vous 

prendrez sur votre droite. 

À l’intersection de la Montée de la Basse et du Rang de la 

Basse, prenez à gauche sur le rang. 

Suivez le rang jusqu’au Chemin Ste-Victoire, puis tournez à 

gauche. Vous suivrez ce chemin jusqu’au village de Ste-Victoire-

de-Sorel. 

Une fois arrivé au village, prenez la Montée Ste-Victoire sur 

votre droite. Elle porte aussi le numéro de route 239.  

Vous suivrez la route 239 jusqu’à Massueville. 

Massueville 

Ste-Victoire-
de-Sorel 
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Étape 5 : Massueville /  St-François-du-Lac – 26 km 
1

1
 km

 
1

5
 km

 

Massueville 
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À Massueville, vous prendrez le Rang du Bord de l’Eau 
(route 235) sur votre gauche. 
 
Vous longerez la rivière Yamaska jusqu’au village de 
Yamaska. 
 
Une fois sur place, vous aurez rejoint la rue du Pont qui 
est aussi la route 132. Prenez à droite et traverser le 
pont. 
 
À l’intersection de la rue Centrale prenez à gauche. La rue 
changera de nom pour devenir le Rang du Grand Chenal. 
 
Au Rang du Bois de Maska tournez à droite et suivez ce 
rang jusqu’au bout. Vous arriverez au Rang de la Grande 
Terre. Prenez à droite. 
 
Vous passerez alors devant Solitude St-François qui est 
lieu d’hébergement possible. Sinon, vous serez à 3,5 km 
du village de St-François-du-Lac et 4 km de Pierreville. 
Vous trouverez de l’hébergement dans ces deux villages.  

St-François-du-Lac 

Yamaska 
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Étape 6 : St-François-du-Lac / Nicolet– 30 km 

1
6

 km
 

1
4

 km
 

132 

132 
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Après avoir traversé la rivière en direction de Pierreville, vous 
suivrez la route 132 (aussi Rue Maurault) jusqu’à l’intersection 
du Rang Ste-Anne que vous prendrez à droite. 

Vous avancerez sur ce rang jusqu’au Rang de la Grande Ligne et 
tournerez à gauche, pour reprendre tout de suite sur votre 
droite le Chemin du Pays Brûlé. 

À l’intersection de la Rue de l’Église, prenez à gauche en 
direction du village de Baie du Febvre. 

Au village, vous prendrez à droite sur la Rue Principale qui vous 
conduira jusqu’à la route 132. 

Vous suivrez ensuite la route 132 jusqu’à la ville de Nicolet. 

 

St-François-du-Lac 

Baie-du-Febvre 

Nicolet 

Pierreville 
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Étape 7 : Nicolet / Cap-de-la-Madeleine – 29 km 
6

 km
 

1
2

 km
 

1
1

 km
 

Trois-Rivières 

55 

132 
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Dans Nicolet, vous quitterez la route 132 pour prendre la rue St-Jean-
Baptiste, tout de suite après le pont, sur votre gauche. 

Arrivé au Rang des Soixante, continuez tout droit. La route prendra le 
nom de Rang du Bas de la Rivière. Lorsque vous arriverez à la rue Paul 
Hubert prenez à droite et suivez toujours cette route, elle changera de 
nom pour devenir Chemin du Fleuve. Plus loin, la route bifurquera sur 
la droite et prendra le nom de Rue du Port. Vous remonterez cette rue 
jusqu’à l’intersection du Rang des Soixante où vous prendrez à gauche. 
Ensuite, vous suivrez cette route jusqu’à Bécancour. En cours de route, 
le Rang des Soixante changera de nom pour devenir le boul. 
Bécancour. 

Une fois dans Bécancour, vous croiserez le boul. de Port-Royal. 
Tournez à droite et rendez vous à l’Office de tourisme de Bécancour :  

1005, boulevard de Port-Royal, Bécancour  
Heures d'ouverture (octobre à mai): Lundi au vendredi: 8h30 à 16h30. 
 
De là, vous pourrez demander pour utiliser la navette qui vous fera 
traverser le Pont Laviolette lequel n’est accessible ni en , ni en 

. Le service de navette est disponible pour les piétons et les 
cyclistes. Cependant le tarif n’est pas le même. 
 
De l’autre côté du pont, demandez à ce que l’on vous dépose sur la 
rue Notre-Dame, au Bar Laitier, face au Parc Laviolette. 
 
De là, vous prendrez le boul. Gene H.-Krueger jusqu’à la rue du Père 
Daniel où vous tournerez à droite. La rue du Père Daniel deviendra la 
rue Notre-Dame. 
 
Suivez la rue Notre-Dame jusqu’à la rue des Casernes et tournez à 
droite. Puis, à la rue des Ursulines, tournez à gauche. 
 
Continuez d’avancer jusqu’à la rue Hertel et tournez à gauche. 
 
À la rue des Commissaires tournez à droite et avancez jusqu’à la rue 
des Draveurs. Tournez à gauche. 
 
Au boul. du St-Maurice, tournez à droite pour traverser le pont qui 
enjambe la rivière St-Maurice. 
 
De l’autre côté du pont, prenez la première rue à droite : rue Notre-
Dame Est. Vous suivrez cette rue jusqu’au Sanctuaire Notre-Dame du 
Cap-de-la-Madeleine. 
 
Au-delà du sanctuaire, la rue Notre-Dame ira rejoindre la route 138 
qui vous mènera jusqu’au village de Champlain. 

132 

Nicolet 

Cap-de-la-
Madeleine 

138 

138 

Bécancour 
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Étape 8 : Cap-de-la-Madeleine / Batiscan – 29 km 
1

5
 km

 
1

4
 km

 

40 

138 
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Cette étape est simple : vous suivrez la route 138, aussi 

appelée Chemin du Roy. Vous pourrez suivre le logo suivant pour 

vous orienter :  

 

Il s’agit d’une très belle route!  Vous marcherez en bordure du 

fleuve toute l’étape. Vous traverserez le joli village de Champlain où 

il sera bon faire une pause. Vous y trouverez quelques endroits pour 

prendre un bon repas ou simplement pique-niquer en bordure du 

fleuve. 

Plus loin, le village de Batiscan vous en offrira tout autant. 

138 

Cap-de-la-
Madeleine 

Batiscan 

Champlain 
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Étape 9 : Batiscan / St-Marc-des-Carrières – 28 km 
7

 km
 

1
4

 km
 

7
 km

 

St-Marc-des-Carrières 

40 

353 
354 
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Après le village de Batiscan, vous aurez traversé la rivière du même 

nom. Vous poursuivrez votre chemin en longeant la route 138 jusqu’au 

village de Ste-Anne-de-la-Pérade. 

Lorsque vous aurez traversé le pont du village de Ste-Anne-de-la-

Pérade, vous arriverez alors face à l’église. Vous prendrez à gauche sur 

la rue Ste-Anne. Plus loin, elle changera de nom pour la rue D’Orvilliers. 

Nous quitterons pour quelques temps le Chemin du Roy. 

Vous suivrez cette rue jusqu’à la Montée de l’Enseigne où vous prendrez 

à gauche. Plus loin, la Montée de l’Enseigne viendra longer la rivière Ste-

Anne et prendra le nom de Rang du Rapide Sud. Vous suivrez ce rang 

jusqu’à St-Casimir. Vous pourrez faire une pause au village qui se trouve 

de l’autre côté du pont. 

Pour reprendre votre route, revenez du même côté de la rivière Ste-

Anne. Tout de suite après avoir retraversé le pont, prenez la petite rue 

sur votre gauche. Il s’agit de la rue Notre-Dame. Au bout de celle-ci, 

vous arriverez aux routes 353-354. Les deux routes se chevauchent pour 

un certain temps en suivant la rivière. À l’approche de St-Marc-des-

Carrières, elles se séparent, tout juste après avoir traversé la voie 

ferrée. Vous prendrez alors à droite en suivant la 353 jusqu’à St-Marc-

des-Carrières.  

Batiscan 

St-Casimir 

St-Anne-de-la-
Pérade 

138 

353 354 
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Étape 10 : St-Marc-des-Carrières / Portneuf – 20 km 
1

0
 km

 
1

0
 km

 

St-Marc-des-Carrières 

40 
138 
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Pour quitter St-Marc-des-Carrières, vous poursuivrez votre 

chemin sur la route 353 en direction du village de 

Grondines. Vous arriverez alors à l’intersection des routes 

353 et 138, le Chemin du Roy. Prenez la route 138 à gauche 

(direction est). Vous traverserez le village de Deschambault 

où il vaut la peine de faire un arrêt. 

Ensuite, vous poursuivrez toujours sur le Chemin du Roy 

jusqu’à Portneuf. 

132 

Grondines 

Deschambault 

Portneuf 

353 
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Étape 11 : Portneuf / Neuville – 27 km 
1

1
 km

 
1

6
 km

 

Cap Santé 

Neuville 

40 

138 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

Cette étape-ci vous conduira encore une fois sur le Chemin du Roy (route 

138) en passant par les villages de Cap-Santé, Donnacona et de Neuville. 

C’est une belle route, comme les jours précédents, qui longe le fleuve et 

vous offre de splendides paysages. 

À l’approche de Donnacona, vous quitterez la route 138. Surveillez pour 

prendre la rue Notre-Dame sur votre droite. À la sortie du village, elle vous 

ramènera sur la route 138 en direction de Neuville. 

Portneuf 

Donnacona 
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Suivez la route 138 jusqu’à la sortie de Neuville. À la sortie, 
vous verrez que le Chemin du Roy quitte la route 138 et que 
la piste cyclable l’accompagne. L’indication Chemin du Roy 
précède le panneau qui marque l’entrée dans la ville de St-
Augustin-de-Desmaures. Il s’agit de la vielle route, et le 
chemin est magnifique. Une fois sur cette route, suivez 
toujours les indications Chemin du Roy. 
 
 
Lorsque vous parviendrez au Chemin du Lac, vous verrez sur 
votre droite la rue Adrienne-Choquette. Prenez cette rue et 
filez jusqu’au bout. Vous arriverez à la piste cyclable Sentier 
St-Félix. Prenez cette piste, elle vous conduira jusqu’à Cap-
Rouge par la rue St-Félix. Vous passerez derrière le Campus 
Notre-Dame de-Foy. 
 

Étape 12 : Neuville /  St-Augustin-de-Desmaures – 20 km 
8

 km
 

6
 km

 
6

 km
 

Neuville 

40 

138 

St-Augustin- 
de-Desmaures 
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Notre-Dame-
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Étape 13 : St-Augustin-de-Desmaures / Québec – 23 km 
6

 km
 

6
 km

 
1

1
 km

 

40 

Québec 

Basilique 
Notre-Dame-de-Québec 

Poursuivez sur la rue St-Félix. Lorsque vous arriverez à la 
rivière dans Cap-Rouge, vous traverserez le pont et la rue 
prendra le nom de Côte de Cap-Rouge. En commençant à 
monter cette rue, vous verrez sur votre droite un escalier de 
bois. Montez-le, il vous mènera au parc Cartier-Roberval sur 
la Route Verte 5. Au bout de ce sentier, vous parviendrez à 
la rue St-Louis. C’est le Chemin du Roy, continuez de suivre 
les indications jusqu’à ce que vous ayez traversé les 
autoroutes.  

Alternative :             Lorsque vous serez dans Cap-Rouge, 
vous croiserez le Chemin de la Plage Jacques-Cartier sur 
votre droite. Ce très beau sentier vous mènera jusqu’au Boul. 
Champlain et de là vous pourrez accéder à la Promenade 
Samuel-de-Champlain. Cependant, la route est très passante 
à cet endroit. Vous aurez à faire une centaine de mètres sur 
un accotement très étroit. Soyez prudent! Si vous voulez tout 
de même profiter de ce trajet, vous pourrez quitter ce sentier 
à mi-parcours pour remonter sur la rue St-Louis et poursuivre 
sur le Chemin du Roy. 

Après les autoroutes, marchez encore 250 m sur le Chemin 
St-Louis. Vous le quitterez en empruntant la Rue de Valmont 
qui se trouvera sur votre droite. En suivant la Rue de 
Valmont, vous parviendrez à la Rue de la Promenade. 
Tournez à droite. La Rue de la Promenade croisera une piste 
cyclable. Prenez à gauche et suivez la piste cyclable. Elle 
vous mènera à la Promenade Samuel-de-Champlain en 
bordure du fleuve. Un parc magnifique qui vous conduira 
jusqu’au quartier Le Petit Champlain du Vieux-Québec. 

Une fois dans ce quartier, prenez la rue du Petit Champlain 
qui vous mènera au funiculaire que vous pourrez utiliser ou 
continuez votre chemin pour monter l’escalier vers la Côte 
de la Montagne que vous prendrez en tournant à gauche. 
Montez cette rue  en passant sous le pont des fortifications 
et continuez jusqu’à l’escalier de fer. Montez-le et vous 
arriverez face à la Rue de Buade. Prenez cette rue devant 
vous, vous arriverez face à l’Hôtel de Ville de Québec et vous 
serez au côté de la Basilique Notre-Dame-de-Québec. (Voir 
la Carte de Québec p. 28) 

Campus 
Notre-Dame-De-Foy 

Cap-Rouge 

73 

Pont Pierre-Laporte 
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Étape 14 : Québec / Château-Richer – 22 km 
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Québec 

Basilique N.-D. De-Québec 

Beauport 
(Parc Boisvert) 

Chutes 
Montmorency 

Château-Richer 

L’Ange-Gardien 

138 

Depuis la Basilique Notre-Dame-de-Québec, 
prenez la rue Ste-Famille et descendez vers la 
rue Quai André.  

Près des quais vous apercevrez la piste cyclable 
« Corridor du Littoral. » Prenez cette voie en 
suivant les indications en direction des Chutes 
Montmorency. Lorsque vous aurez traversé le 
pont de la rivière St-Charles, suivez le Boulevard 
des Capucins et tournez à droite sur le Chemin 
de la Canardière. Le Chemin de la Canardière 
deviendra l’Avenue Royale et vous mènera 
jusqu’à Ste-Anne-de-Beaupré. Pour vous aider à 
vous repérer, suivez les signes : « Route de la  
Nouvelle-France. » 

 

Cette route débute à l’Hôtel de Ville de Québec 
face à la Basilique Notre-Dame de Québec. Il 
s’agit d’une route panoramique qui vous 
donnera une vue imprenable sur l’Île d’Orléans 
et les Chutes Montmorency. 
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(Camping Turmel) 

Château-Richer 

138 

Ste-Anne-de-Beaupré 
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À Château-Richer, face au Camping Turmel, vous irez reprendre l’Avenue 

Royal de l’autre côté de la Route 138.  

Remonter le Boulevard Ste-Anne, en direction Est, jusqu’à la rue du Petit 

Pré. Tournez à gauche sur cette rue. Au bout, tournez à droite sur l’Avenue 

Royale. Vous suivrez cette avenue jusqu’à la Basilique Ste-Anne-de-

Beaupré. 

Étape 15 : Château-Richer / Basilique Ste-Anne-de-Beaupré  – 15 km 

Château-Richer 
(Camping Turmel) 
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Dans le but de faciliter votre voyage, Bottes et Vélo a répertorié les hébergements qui bordent le chemin et 

qui offrent les tarifs les plus abordables.  Le kilométrage est approximatif et vous permet d’évaluer la distance 

entre les lieux d’hébergement et ainsi mieux planifier le découpage de vos étapes. Il est malgré tout 

recommandé de contacter l’hébergeur avant de vous rendre chez lui afin de vous assurer qu’il est ouvert et 

qu’il y a de la place. 

Kilométrage Nom de l’hébergement adresse téléphone 

Montréal $$ 

Km 0 Pavillon Jean XXIII de l’oratoire 3800 ch. Queen Mary 514 733-8211 

Km -4 Auberge de Jeunesse L’Apéro 1425 rue Mackay 514 316-1052 

Km -4 Auberge de Jeunesse Hi-Montréal 1030 rue Mackay 514 843-3317 

Vieux-Longueuil $$ 

Km 15 Gite L’Oasis du Vieux Longueuil  316 rue de Longueuil 450 670-9839 

Boucherville 

Km 22 Hôtel L’Express 2800 boul. Marie-Victorin 450 677-8911 

Verchères 

Km 49 Gite De la Madelon 20 rue Baillargé 438 490-3776 

Contrecœur 

Km 61 Gite Au Point D’Eau 5028 Rte Marie Victorin (Rte 132) 450 846-3531 

St-Roch-de-Richelieu 

Km 70 Domaine Des Érables** 500 St-Pierre 450 785-2805 

Saint-Ours 

Km 71 Camping et gite Domaine de la paix 2426 ch. Des Patriotes (Rte 133) 450 785-2421 

Km 71 Motel Saint-Ours 2308 ch. Des Patriotes (Rte 133) 450 785-2403 

Massueville 

Km 93 Camping Le Québécois 165 rue Plessis 450 788-2680 

Saint-François-du-Lac 

Km 115 Solitude Saint-François 200 rue Grande-Terre 450 568-2253 

Pierreville $$ 

Km 120** Gite du Maudit français 231 rang du Haut de la rivière 450 881-2023 

Nicolet $$ 

Km 154 Camping Port St-François 25 rue des Bains 819 293-5091 

Bécancour $$ 

  

Copyright© Bottes et Vélo 2014 
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Trois-Rivières $$ 

Km 170 Motel  Le Deauville 4691 boul. Gene-H.-Kruger (Rte 138) 819 375-9691 

Km 171 Motel Populaire  400 rue de la Sangamo 819 697-0101 

Km 172 Motel Bellefeuille  2070 rue Bellefeuille 819 376-7421 

Km 173 Auberge internationale de Trois-Rivières 497 rue Radisson 819 378-8010 

Km 179 Gite Du Chemin du Roy 382  rue Notre-Dame Est  819 909-7130 

Km 180 Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 626 rue  Notre-Dame Est 819 374-2441 

Sainte-Marthe-du-Cap $$ 

Km 181 Motel  Le Marquis  989 rue Notre-Dame Est (Rte 138) 819 378-7130 

Km 184 Le Motel Canadien   1821 rue Notre-Dame Est (Rte 138) 819 375-5542 

Km 184 Motel  Jacques 2050 rue Notre-Dame Est (Rte 138) 819 378-4031 

Km 189 Gite La Maison des Leclerc 2821 rue Notre Dame Est (Rte 138) 819 379-5946 

Km 190 Motel Valley Inn Préférence 3080 rue Notre-Dame Est (Rte 138) 819 375-7507 

Champlain $$ 

Batiscan 

Km 214 Camping Marina Village Batiscan 1500 rue Principale (Rte 138) 418 362-2722 

Sainte-Anne-de-la-Pérade $$ 

Km 220 Auberge du Manoir Dauth 21 boul. de Lanaudière (Rte 138) 418 325-3432 

St-Casimir 

Km 235 Gite Amaryllis 165 rue Tessier ouest 438 804-2979 

Km 235 Auberge du Couvent 370 boul. de la Montagne 418 339-3232 

Km 239** Camping Action plan d’eau 2 rang de l’Église Sud 418 284-4232 

Saint-Marc-des-Carrières 

Km 242 Must hôtel Motel 1828 boul. Bona-Dussault  418 268-6000 

Deschambault-Grondines $$ 

Km 251 Hôtel Le Chavigny 11 rue des Pins (Rte 138) 418 286-4959 

Km 253 Hôtel au Vieux Bardeaux  479 ch. Du Roy 418 286-3812 

Portneuf $$ 

Km 262 Camping Panoramique 464 Rte François Gignac 418 286-3655 

Cap-Santé $$ 

Km 266 Motel Sous les Charmilles 842 Rte 138 418 286-3391 

Donnacona $$ 

Km 277 Gite Aux Deux Pignons 400 avenue Saint-Denis 418 285-2351 

Neuville 

Km 289 Camping Légaré 1069 Rte 138 418 876-3359 

Saint-Augustin-de-Desmaures $$ 

Km 307** Camping Canadien-Américain 209 Rte 138 418 878-4254 

Km 309** Camping Juneau – Chalets 153 ch. Du Lac 418 871-9090 

Km 310 Campus Notre-Dame-de-Foy 5030 rue Clément-Lockquell 418 872-8242 

 

 

 

  

HÉBERGEMENTS 
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Québec $$ 

Km 332** Auberge internationale  19 rue Sainte-Ursule 418 694-0755 

Km 332 Auberge de la Paix  31 rue Couillard 418 694-0735 

Km 333** Les résidences de l’Université Laval 480 rue de La Chapelle 418 657-4201 

Km 333 Auberge Jeunesse Planète Backpackers 790 rue St-Joseph Est 418 614-2584 

Km 333 Auberge Jeunesse La Belle Planète  386 rue du Pont 418 264-4615 

Km 333 Auberge de Jeunesse Maeva  671 rue Saint-François 418 914-9578 

Beauport $$ 

Km 341 Gite du Vieux-Bourg  492 avenue Royale (Rte 360) 418  661-0116 

Boischatel $$ 

L’Ange-Gardien $$ 

Km 355 Auberge Montmorency & Ses Chalets 6810 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 822-1880 

Château-Richer $$ 

Km 357 Camping Turmel 7000 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 824-4311 

Km 364** Motel Spring 8520 boul. Sainte-Anne  (Rte 138) 418 824-4953 

Sainte-Anne-de-Beaupré 

Km 369** Camping Lac-Au-Flambeau  9491 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 827-3977 

Km 370 Motel Central 9548 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 827-3860 

Km 371 Auberge de la Basilique 5 rue du Sanctuaire 418 827-4475 

 

 

LÉGENDE 

** L’hébergement se situe à cette hauteur sur le chemin, mais nécessite un 
détour de 2 à 5 km. 

$$ D’autres hébergements sont disponibles dans ce village, mais ne sont pas 
listés car ils sont trop coûteux. 

 L’hébergement est à un tarif très économique.  

HÉBERGEMENTS 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 



28 
 

 

  

CARTE DE QUÉBEC 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 Copyright© Bottes et Vélo 2014 

Québec 

Basilique 
 N.-D. de Québec 

Ch. Frontenac 

R
u

e
 S

te
-F

am
ill

e
 

Auberge Inter. 
de Québec 

Direction 
Chutes 

Montmorency 

Auberge de 
la Paix 



29 
 

 
     

   

   

   

   

CARNET D’ESTAMPES DU CHEMIN DES SANCTUAIRES 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 



30 
 

  
   

   

   

   

   

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

CARNET D’ESTAMPES DU CHEMIN DES SANCTUAIRES 



31 
 

 

  



32 
 

 

 

 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

 ISBN 978-2-9814388-2-9 


