
 

 

 

Communiqué 
 

Période de chasse | Avis de fermeture de certains sentiers 

pédestres  

Sainte-Brigitte-de-Laval, le 7 septembre 2022 – La période de la chasse débutera dans 

les prochains jours et chasseurs et randonneurs se côtoieront peut-être dans les différents 

sentiers pédestres en forêt. Ainsi, l’accès aux sentiers sera perturbé durant les mois de 

septembre, octobre et novembre. 

Prendre note que les dates de fermeture des sentiers pour la période de chasse cette 

année sont du 10 septembre au 13 novembre 2022 inclusivement. 

Sentier de la Montagne à Deux Têtes  

Malgré la fermeture des sentiers, une section du sentier de la Montagne à Deux Têtes, 

d’une longueur d’environ 6 kilomètres, sera accessible pendant la période de chasse à 

partir du stationnement du Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-Terres (situé 

dans le prolongement de la rue Auclair). L’entrée du sentier se trouve au bout du 

stationnement, à l’endroit indiqué par une affiche. 

 

 



 

 

 

 

 

La Ville souhaite remercier le Centre Récréotouristique des Hautes-Terres ainsi que 

Monsieur Clermont Vallée pour l’accès à cette portion du sentier durant la période de 

chasse. 

Notez que des barrières seront installées à l’entrée du sentier sur la rue des Roches, car 

cette portion ne sera pas accessible pendant la période de chasse. Ces mesures visent 

à assurer la sécurité de tous et le respect des propriétés privées. 

Sentier Le Montagnard  

Le sentier sera complètement fermé. Des barrières seront installées à deux endroits, 

soit à l’entrée du sentier Le Montagnard, située au bout du chemin de l’Espoir, ainsi 

qu’au bout de la rue de Lucerne. 

Encore une fois, ces mesures visent à assurer la sécurité de tous et le respect des 

propriétés privées. 

Voici la liste des lieux alternatifs pour la randonnée en forêt : 

• Sentier des Dunes (30, rue des Dunes, Sainte-Brigitte-de-Laval) 

• La portion de la boucle de la Montagne à Deux Têtes (Sainte-Brigitte-de-
Laval) voir la carte ci-haut 

• Mont Wright (Stoneham) 

• Parc de La Jacques-Cartier (Stoneham) 

• Mestachibo (Saint-Ferréol-les-Neiges) 

• Sentier du flâneur (Espace Félix-Leclerc, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans) 

• Centre de plein air de Beauport (Québec) 

• Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente (Saint-Joachim) 

• Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles (Québec) 

• Parc des Chutes-de-la-Chaudière (Lévis) 
 

Action Sentiers Lavallois et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval vous remercient de votre 

collaboration. 

 

- 30 - 

Source :       Département des communications 

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 

      communications@sbdl.net 

mailto:communications@sbdl.net

