
 

 

 Monts Groulx 
Situation géographique 
Sur la Côte-Nord, environ à  mi-chemin entre Baie-Comeau 
et Fermont.  Les extrémités du sentier d’été se trouvent 
aux kilomètres 335 et 365 de la route de Manic-5.  Quand 
on regarde sur la carte du Québec, c’est juste à droite du 
réservoir Manicouagan, celui en forme d’anneau.  Les deux 
plus hauts sommets de la région sont les Monts Veyrier 
(3623’, 1104m) et Jauffret (3494’, 1065m). 
 
Cartes Topographiques 
1 : 50000      22N/09    Rivière Hart-Jaune 
1 : 50000      22N/08    Lac Lacoursière 
 
Période d’intérêt 
Hiver, randonnées à ski.  Mieux vaut emmener des skis ou 
raquettes jusqu’au 15 juin environ.  En été, beaucoup de 
mouches.  Meilleures périodes pour la randonnée :
•  15-25 juin : pas de neige, pas de mouches; 
•  début-septembre (fin-septembre, il risque de neiger).  
 
Qualité du milieu 
Très sauvage.  Quelques kilomètres de forêt coniférienne 
aux extrémités.  La toudra couvre presque entièrement la 
région.  Sol est humide, voire détrempé.  Animaux : 
caribous, porcs-épics, lagopèdes dans la toudra, perdrix, 
ours dans la forêt coniférienne. 
 
Difficulté 
Il faut être expérimenté et très à l’aise avec la navigation 
à la boussole.  Une fois sortis des sentiers balisés, il n’y a 
plus aucun aménagement, aucun cairn ni balise.  
L’orientation est généralement facile lorsque le temps est 
clair, mais risque de devenir très difficile lorsque la 
visibilité est mauvaise.  Le sentier qui traverse les Monts 
Groulx fait environ 45km, et se parcout habituellement en 
4 à 6 jours. 
 
 

Campements 
Camping possible en de nombreux endroits, presque 
partout.  La plus grande difficulté consiste à trouver un 
endroit à l’abri du vent.  Eau disponible à de très nombreux 
endroits.  Au kilomètre 335 de la route, le Camp Nomade 
est un endroit où l’on peut utiliser deux refuges pour 
héberger un maximum d’environ 12 personnes au total.  Les 
chalets sont gracieuseté de messieurs Michel Denis et 
Jacques Duhoux, deux amoureux de l’endroit qui y ont 
construit les refuges.  Il n’y a pas de frais, mais plutôt une 
liste de corvées à faire (fendre et rentrer du bois, en plus 
d’une liste des choses à réparer ou améliorer autour).  Les 
chalets sont interdits aux chasseurs, pêcheurs ou 
organismes commerciaux.  Un abri de style « lean-to » est 
aussi disponible au lac Quintin. 
 
Michel Denis et Jacques Duhoux 
Ce sont principalement eux qui ont fait connaître les Monts 
Groulx et qui y ont développé des sentiers, depuis 1985 
environ.  Michel Denis vit dans son refuge très beau et 
très propre, à quelques mètres de la route au kilomètre 
365.  En été, il s’absente quelques mois pour aller guider 
des expéditions de canot en Outaouais.  Jacques Duhoux 
opérait autrefois une compagnie d’aventure du nom 
d’Aventure Nomade, pour laquelle ont été construits les 
refuges du Camp Nomade.  Au Camp Nomade, une sculpture 
semblable à un totem, avec des piles en guise de boucles 
d’oreilles, représente « Gépéhesse (GPS), dieu des 
handicapés », qui fait que cet endroit autrefois réservé à 
une élite est maintenant devenu accessible à public non 
expérimenté et par le fait même souvent non conscientisé. 
 
Accès 
Montréal – Km 335 : 
•  Se rendre à Baie-Comeau; 
•  Emprunter la route de Manic-5, la route très sinieuse est 

asphaltée jusqu’à Manic-5; 
•  Continuer 120km après Manic-5, la route est large, en 

gravier et bien entretenue; 
•  Au kilomètre 335, il y a un stationnement à droite, après 

un ruisseau.  Le Camp Nomade (départ du sentier) est 
accessible via un sentier d’environ 400m, débutant juste 
avant (au sud) du ruisseau.  Sur la rive nord du ruisseau, 
un sentier mène à un site de camping qui peut être utilisé 
lorsque les refuges sont complets. 

Montréal – Baie-Comeau         : 675 km 
Baie-Comeau – Camp Nomade :  335 km  
Total :                           1010km, environ 12h (arrêts exclus)
 
 
 

1



 

 

Navette  
•  Continuer jusqu’au kilomètre 365, il y a un stationnement 

pour une dizaines d’autos au départ du sentier.  La route 
est en terrain plutôt montagneux.  

Navette Km 335 – Km 365 :              (2 X) 30km, 1h en auto 
 
Conseil divers 
•  Faire la navette à vélo, ou s’arranger sur place avec 

d’autres randonneurs, au risque de devoir changer les 
plans et de faire une boucle 

•  Mieux vaut faire du pouce ou changer son itinéraire que 
d’emmener une auto supplémentaire de Montréal.  Le fait 
d’être nombreux dans le même véhicule diminue beaucoup 
la durée perçue du voyage (diminue le temps de conduite 
de chacun, permet de dormir et de discuter). 

•  Comme le dit si bien Michel Denis : « les gens viennent ici 
et veulent absolument faire la traversée, sans réaliser 
que le simple fait d’être aux Monts Groulx est déjà toute 
une chance ». 

•  Se préparer mentalement à avoir les pieds mouillés peu 
importe la technologie ou le traitement appliqué aux 
bottes.  Avoir de bonnes bottes malgré tout; 

•  Le ruisseau séparant le Massif Provencher du Mont 
Nomade (au nord-ouest du lac Nomade) peut se franchir, 
mais il faut se mouiller pour passer; 

•  l’aller-retour au Mont Jauffret depuis le km 265 donne 
environ 8km, et se fait bien en une journée sans gros 
sacs; 

•  Au sud du Mont Jauffret, à la lisière de la forêt, une 
série de cairns s’étend sur 1km de part et d’autre du 
sentier.  Il y a une indication (flèche) à l’entrée du 
sentier; 

•  Le sol est mou, il est donc avantageux de tout faire pour 
alléger son sac question de moins caler.  Aussi, ne pas 
prévoir des distances comparables à celles parcourrues 
sur un sentier bien durci des Adirondacks; 

•  La tour à feu du Mont Veyrier, autrefois visible de loin, a 
été démolie. 

 

Réalisation – Distribution 
Randonnée 
Angela Guzzo, Charles Leduc, Julie Leclair, Mario Demers 
Date: 5-8 juin 2002 
Mise-en-page 
Charles Leduc, juillet 2002 
Carte des Monts Groulx 
Association Touristique de Manicouagan 
    Téléphone : (418) 294-2876 
    Télécopieur : (418) 294-2345 
    1 888 463-5319 
    http://www.tourismecote-nord.com/ 
Merci à eux d’avoir accepté la diffusion de leur carte en 
version électronique. 
Distribution 
Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution 
gratuite.  www.cartespleinair.org. 
 
Avertissement 
Ce document a été produit bénévolement par des 
randonneurs n’ayant qu’une connaissance très partielle des 
lieux.  Les auteurs se dégagent de toute responsabilité 
quant aux préjudices, dommages ou accidents pouvant 
découler de l’utilisation de cette carte. Des omissions ou 
erreurs sont toujours possibles, et nous vous serions 
reconnaissants de nous communiquer toute correction que 
vous auriez pu remarquer. 
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