CIRCUIT DE CANOT KAYAK
sur la rivière Coaticook

DIXVILLE-COATICOOK-COMPTON-WATERVILLE

TRONÇON LE RAPPEL

ACCÈS GRAND PUBLIC RECOMMANDÉ DU DÉBUT JUIN À LA FIN SEPTEMBRE

Depuis 2009, nos abeilles butinent
dans la Vallée de la Coaticook
Dégustation de produits apicoles
et interprétation du mystérieux
monde des abeilles. Plus d’une
douzaine de produits fabriqués
sur place. Ouvert tous les jours
du 1er juillet à la fête du travail.
Visite à la brunante les lundis
soir d’été jusqu’à 20 h.

MIEL PUR DÉLICE
815, route 141, Coaticook • 819 849-9994
mielpurdelice.com

Location de kayaks
du Collège François-Delaplace

Réservation

1 800 563-5277
819 835-5277

Carte interactive, contes et trésors de fées!

Tous les soirs d’été au bureau d’accueil touristique,

campingcompton.com

137, rue Michaud, Coaticook
Dès 19 h 30 | 3,50 $ / personnes

Activités à la brunante

Tous les soirs jusqu’à la fête du travail des activités pour tous et pour
tous les goûts!
Location de kayaks simples ou doubles 15$/heure
Pagaies et vestes de sécurité incluses
Carte privilège pour un accès illimité 45$ pour la saison
365, rue Compton Est, Waterville • 819 837-2882 / 819 588-3740
/ locationkayakcfd

Briller par ses qualités

Collège d’enseignement
secondaire privé pour filles
pensionnaires et externes
Tél. : 819-837-2882 • www.moncfd.com
365, rue Compton Est,
Waterville (Québec) J0B 3H0

DIMANCHE, confectionnez une chandelle aux Créations de Bonnie
LUNDI, visitez la miellerie Miel Pur Délice
MARDI, prenez le contrôle des fontaines d’eau au Camping du Pont couvert
MERCREDI, savourez le thé à l’anglaise au Musée Beaulne
JEUDI, c’est le jour du Marché public des Comptonales
VENDREDI, dégustez les délicieux produits du Verger le Gros Pierre
SAMEDI, fabriquez un bol avec la technique japonaise du Raku
au Centre d’Arts Rozynski
Voyez tous les détails sur tourismecoaticook.ca/avant-foresta-lumina

L’AQUATICOOK est une initiative de :

Partagez-nous votre expérience sur

Vallée de la Coaticook

Pour information ou commentaires:
tourismecoaticook.ca/articles/aquaticook ou 819-849-6669

SITE DU PONT COUVERT DROUIN

Ce projet a été rendu possible
grâce au financement du :
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Taxi 300 peut vous
raccompagner
819 849-2552
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TRONÇON LA
SYMPATHIQUE
4,5 KM

Dixville, Coaticook, Compton et Waterville sont enchantées
d'offrir aux visiteurs et aux résidents de la région des
aménagements favorisant l’accès à la rivière Coaticook
pour la pratique du canot et du kayak.
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À noter qu’il n’y a aucun
point d’eau potable le long du
circuit, alors assurez-vous
d’avoir de l’eau avec vous!

Peut se faire en aller-retour (2 x 4,5 km)
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Pont Drouin de Compton ou au Collège François-Delaplace
Pont Drouin de Compton ou au Collège François-Delaplace

Ce tronçon porte bien son nom, car il est agréable dans tous les sens, que l’on décide de faire un aller
seulement, ou bien un aller-retour, à partir de l’un ou l’autre des sites de mise à l’eau. Son niveau d’eau étant
suffisant en tout temps, il constitue une valeur sûre à n’importe quel moment! Emprunter ce tronçon vous fera
serpenter dans un milieu davantage boisé d’une grande beauté offrant une belle quiétude.
Il est interdit de descendre la rivière à partir du Collège François-Delaplace étant donné la
présence d’un barrage en aval. Merci de ne pas vous y aventurer!
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SERVICE DE LOCATION

Ch. Dion

Concentration de coliformes
fécaux parfois supérieure
aux limites recommandées

À NOTER QU'IL Y A UN SERVICE DE LOCATION DE KAYAKS (SIMPLE OU DOUBLE)
AU COLLÈGE FRANÇOIS-DELAPLACE. PLUS D'INFO À L'ENDOS.
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Minimiser les contacts directs avec
l'eau suite à une forte pluie.
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Suite à un contact :
- Bien se laver les mains après
l'activité ou avant de manger
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- Prendre une douche après
l'activité
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Se fait en aller seulement
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Pour vérifier le débit d’eau de la rivière, vous pouvez vous référer à la station hydrométrique
no. 030215 du ministère de l’Environnement et de Lutte aux changements climatiques – voir sur le site
tourismecoaticook.ca/articles/aquaticook pour le lien web.
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Veuillez noter la présence d'un barrage en amont, ce qui peut occasionner des augmentations
subites du niveau de l’eau selon l’ouverture des vannes de celui-ci.
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TRONÇON LE RAPPEL (DIXVILLE – COATICOOK)
Longueur de 11 km

Route

Se fait en aller à partir de Dixville ou
en aller-retour à partir du Parc Jean-D'Avignon
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• Les premiers kilomètres présentent parfois quelques rapides et eaux-vives.
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• Lorsque le débit de l’eau est moyen (2 à 10 m3/s), il y a des risques de présence de plusieurs roches
et il faut parfois marcher.

Le Camping de Compton est heureux de collaborer au projet de l’Aquaticook en rendant
disponible une halte le long du tronçon vers le ¾ du parcours. N’hésitez pas à vous y arrêter
pour faire une petite pause!
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MISE À L'EAU Parc Denis-Marcoux de Coaticook
MISE À L'EAU / SORTIE Pont Hatley (15 km)
SORTIE Pont Drouin de Compton (7 km)
Ce tronçon s’adresse aux adeptes de longues promenades qui ont du temps devant eux! Avec des paysages
parfois forestiers, mais surtout agricoles, cette longue balade est des plus stimulantes pour les yeux!
Gardez-les grands ouverts et vous aurez peut-être la chance de croiser une faune variée!
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TRONÇON LA VIREE (COATICOOK – COMPTON)
Longueur de 22 km
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Si vous l’apercevez, laissez-la
tranquille! La tortue serpentine est
continuellement sur la défensive,
donc elle n’est dangereuse que si on
la dérange.
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PONT HATLEY

ATTENTION

La Tortue serpentine ou Chélydra
serpentina, est la plus primitive et la
plus grosse des tortues d’eau douce
du Canada. Vous pouvez la
reconnaitre par ses pattes musclées
et pourvues de griffes, ainsi que par
sa longue queue ornée d’écaille
triangulaire lui donnant l’apparence
d’une scie. Méfiez-vous de sa tête,
car son cou est très long et lui
permet de se retourner rapidement
et mordre avec son bec aux abords
tranchants.
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Camping
de Compton

CHELYDRA SERPENTINA
OU TORTUE SERPENTINE

TRONÇON LA SYMPATHIQUE (WATERVILLE – COMPTON)
Longueur de 4,5 km
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Pour plus d'information, veuillez
contacter Tourisme Coaticook au
819-849-6669.

DIFFÉRENTS TRONÇONS SONT À VOTRE
DISPOSITION, À VOUS DE LES DÉCOUVRIR!
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Demi-tour recommandé
si vous êtes partis du
Parc Jean-D'Avignon
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Parc Cushing (via chemin Chamberlain à Dixville)
Parc Jean-D’Avignon (Coaticook)

Deux options s'offrent à vous :
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- partir du Parc Cushing à Dixville et descendre au Parc Jean-D'Avignon à Coaticook
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- partir du Parc Jean-D'Avignon et remonter la rivière vers Dixville, puis faire demi-tour et revenir au
Parc Jean-D'Avignon (en général, le courant de ce tronçon est suffisamment faible pour remonter la rivière).
Un paysage agricole vous attend avec bon nombre de champs de chaque côté.
Pour vérifier le débit d’eau de la rivière, vous pouvez vous référer à la station hydrométrique
no. 030215 du ministère de l’Environnement et de Lutte aux changements climatiques – voir sur le site
tourismecoaticook.ca/articles/aquaticook pour le lien web.
• La descente est idéale quand il y a un débit d’eau de plus de 10 m3/s. Comme un débit d’eau plus
important est requis pour naviguer ce tronçon, il s’adresse à des pagayeurs ayant un minimum
d’expérience.
• Lorsque le débit de l’eau est moyen (2 à 10 m3/s) il y a des risques de présence de plusieurs roches,
il faut parfois marcher.
• Ce trajet est à éviter lorsque le débit de l’eau est bas (moins de 3 m3/s).
Il est interdit de descendre la rivière à partir du Parc Jean-D’Avignon étant donné la présence d’un
barrage en aval. Merci de ne pas vous y aventurer!

