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Rivière aux pins

15 km de plein air !

www.ville.coaticook.qc.ca

InfoDistances

AxeSud
4,5 km Axe complet

AxeCentre-ville

1,6 km  Rue McDuffee au centre-ville

+1 km  Secteur Parc Laurence

600 m  Centre-ville au  stationnement Jean-D’Avignon

Total : 3,2 km

AxeNord

Parc de la Gorge de Coaticook camping, randonnée, vélo de montagne,
équitation, escalade de glace, raquette. Parc Découverte nature pêche en étang,

randonnée, pêche blanche. Parc Harold-F.-Baldwin mont Pinacle, lac Lyster,
étang Baldwin, escalade, randonnée, activités nautiques, pêche, ornithologie.

Mont Hereford vélo de montagne, randonnée, ski de fond, raquette.
Plein Air Coaticook ski de fond. Des kilomètres de routes pour le vélo

sur route. Et on garde quelques espaces secrets...

Demandez votre guide touristique
1 866 665-6669  www.tourismecoaticook.qc.ca
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1,7 km  Laiterie de Coaticook au Parc de la Gorge

3,5 km  Secteur Fermette

1,6 km  Parc de la Gorge à la rue McDuffee

Total : 6,8 km
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En débutant votre circuit par l’axe Nord, 
vous longerez la rivière aux pins 
(Coaticook) en admirant son paysage 
bucolique. Vous pourrez y voir des canards, des 
tortues, des grenouilles, une prairie avec des chevaux 
ainsi qu’une petite fermette. Cette route vous amène jusqu’au pont 
couvert qui enjambe la rivière. À partir de cet endroit, vous pouvez 
suivre la piste cyclable et piétonnière gratuitement. Elle vous 
amènera dans un magnifique sentier bordé d’arbres. Par contre, si 
vous souhaitez visiter le Parc de la Gorge, vous devez payer votre 
droit d’entrée. Sur ce tronçon, la route est légèrement plus 
accidentée, mais elle est tout à fait accessible. 

À la sortie du Parc, vous arrivez dans un des premiers secteurs 
industriels de la Ville. Grâce à l’électricité générée par la forte 
dénivellation de la gorge, plusieurs entreprises de toutes sortes s’y 
sont installées à partir de 1870.

L’axe du centre-ville vous permettra de découvrir des 
paysages variés. Vous verrez le barrage St-Paul, une des 
principales installations d’Hydro-Coaticook. Vous aurez 
l’occasion de longer la rivière jusqu’au centre-ville. Trois 
incendies principaux ont détruit le centre-ville : 1895, 1923 et 
1949.         L’église Sisco Memorial qui a été construite en 1923 loge la 
salle de spectacles de Coaticook : Pavillon des arts et de la culture. Vous 
découvrirez également           l’édifice de la Vieille Poste construit dans 
les années 1870. On y a ajouté une tour à horloge en 1938. On y  
retrouve la bibliothèque, la Société d’histoire, le studio d’Artiste en 
résidence et Coatic’Art.

En quittant le centre-ville, vous entrez dans le 
secteur du    Château Arthur-Osmore-Norton 
(Musée Beaulne). On y voit les plus grandes et les 
plus belles maisons de la Ville. C’est à cet endroit 
que la vie commerciale de Coaticook débuta dans 
les années 1850-1860.

L’axe sud vous permet   
de rejoindre la rivière 

Coaticook. Sous les magni- 
fiques saules, vous pourrez 

pratiquer la pêche sportive à 
l’endroit où l’on retrouvait les 

premiers services d’animation estivale 
pour les enfants. Chaque année, la Ville 

ensemence la rivière avec de la truite brune. À la sortie des 
bois, une autre sorte de calme vous attend en abordant un paysage 
agricole typique de Coaticook.

Le contraste est grand lorsque vous abordez un des parcs 
industriels de la Ville. À deux minutes, vous pouvez aller jouer au 
golf ou poursuivre votre route en traversant des sites industriels. On 
retrouve principalement à Coaticook de petites et moyennes 
entreprises. Le parc industriel a été établi au cours des années 1970 
et il comporte un peu plus d’une dizaine d’entreprises qui œuvrent 
dans des domaines aussi variés que le vêtement, le bois, les pièces 
d’automobiles, la tubulure et l’alimentaire.
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