
NIVEAU FACILE / PARCOURS ASPHALTÉ AVEC PEU DE DÉNIVELÉS PISTES CYCLABLES, VOIES PARTAGÉES ET ACCOTEMENTS ASPHALTÉS

La photogénique se révèle à travers un parcours parsemé de noyaux villageois, de paysages agricoles 
et de rivières toutes aussi majestueuses qu’accessibles. Son cadre enchanteur sous un couvert forestier 
mixte, vous invite à pédaler sur les routes de campagne de la MRC d’Argenteuil. Vous traverserez la ville 
de Lachute en passant par sa rue principale toute animée avec restaurants, terrasses et petites boutiques 
sympathiques. Cette région est réputée pour son patrimoine bâti. Profitez de l’occasion pour admirer la 
rivière des Outaouais et le lac des Deux-Montagnes ainsi que la centrale hydroélectrique de Carillon.
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SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
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Halte routière Saint-André-d’Argenteuil

Centre-ville de Lachute

L’usine Cascades

L’église St-Mungo’s

VéloRoute d’Argenteuil (Route Verte)

Passerelle Desjardins d’Argenteuil

La centrale de carillon 

Musée régional d’Argenteuil
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Segment Direction Description Total

Départ de la Halte municipale de Saint-André-d’Argenteuil.

Halte routière de Saint-André-d’Argenteuil. 
Admirez le vieux pont ferroviare surplombant la rivière du Nord.

@TourismeBassesLaurentides #BassesLaurentides #Ancienpontferroviaire

3,7 km Tournez à gauche en sortant de la halte et prenez la route des Seigneurs en direction nord (route 327). 3,7 km

3 km Tournez à droite sur le chemin du Coteau-des-Hêtres. 6,7 km

2,9 km Tournez à gauche sur le chemin du Coteau-des-Hêtres Nord. 9,6 km

1,4 km Tournez à droite sur le chemin Bethany. 11 km

3,4 km Tournez à gauche sur le chemin Félix-Touchette (Route 329). 14,4 km

2,1 km Tournez à gauche sur la rue Principale (route 148). 16,5 km

Centre-ville de Lachute. 
Vous êtes présentement dans la ville de Lachute. Immortalisez votre coup de coeur du centre-ville de Lachute.

@TourismeBassesLaurentides #BassesLaurentides #Centre-villelachute

0,1 km Tournez à gauche sur l’avenue Bethany. 16,6 km

0,5 km Tournez à droite sur la rue Berry. 17,1 km

0,2 km Tournez à gauche sur la rue Barron. 17,3 km

0,8 km Tournez à droite sur la rue Grace. 18,1 km

0,2 km Tournez à gauche sur la rue James. 18,3 km

0,6 km Tournez à gauche sur la rue Wilson. 18,9 km

L’usine Cascades. 
Contemplez l’usine Cascades qui a remporté la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 

niveau Or en intégrant notamment les matériaux de la défunte église Saint-Julien pour l’agrandissement de leur  
bâtiment. Portez attention aux vitraux colorés.

@TourismeBassesLaurentides #BassesLaurentides #UsineCascades

0,1 km Tournez à droite sur la rue Hamelin. 19 km

0,4 km Tournez à droite sur la rue Hamford. 19,4 km

2,9 km Tournez à gauche sur la rue Principale (route 148). 22,3 km

3,1 km Tournez à droite sur chemin Staynerville Est. 25,4 km

2,6 km Tournez à gauche sur montée la Branche. 28 km

3,8 km Tournez à droite sur la route du Canton (route 148). 31,8 km

3 km Tournez à gauche sur montée Vachon. 34,8 km

4,3 km Tournez à gauche sur la route des Outaouais (route 344). 39,1 km

L’église St-Mungo’s. 
Profitez de votre passage dans le secteur de Cushing pour admirer le patrimoine bâti des environs. Remarquez les 

nombreux bâtiments de ce secteur construit à partir d’une pierre locale brunâtre. Érigée en 1836, l’église St-Mungo’s 
présente plusieurs éléments typiques de l’architecture religieuse rurale d’inspiration néogothique.

@TourismeBassesLaurentides #BassesLaurentides #Eglise.st.mungos

4 km Tournez à gauche sur la Montée St-Philippe et ensuite tournez immédiatement à droite pour emprunter la piste cyclable. 43,1 km
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Segment Direction Description (suite) Total

VéloRoute d’Argenteuil. 
Sur la piste cyclable de la VéloRoute d’Argenteuil (Route Verte), prenez le temps d’admirer la vue panoramique  

de la rivière des Outaouais et d’apprécier la verdure des arbres autour de vous le long de la piste cyclable.
@TourismeBassesLaurentides #BassesLaurentide #Veloroute

0,9 km Tournez à gauche en suivant les directions de la Route Verte  pour rejoindre la passerelle Desjardins d’Argenteuil. 44 km

Passerelle Desjardins d’Argenteuil. 
Admirez la vue de ce pont suspendu d’une longeur de 63 mètres au-dessus des flots bleutés de la rivière du Nord. 

Soyez à l’affût, il est fréquent de voir un héron perché en bordure de la rivière du Nord.
@TourismeBassesLaurentides #BassesLaurentides #PasserelleDesjardins

0,3 km Retournez sur vos pas en empruntant la piste cyclable. 44,3 km

0,5 km Tournez à gauche sur le sentier asphalté «La Paruline» en direction de Carillon. 44,8 km

0,3 km Tournez à gauche à l’intersection de la piste cyclable en direction de Carillon. 45,1 km

1,2 km Tournez à droite sur la rue du Parc.

Tournez à droite sur la route du Long-Sault (route 344).

Tournez à gauche sur la rue du Barrage. 46,3 km

La centrale de Carillon. 
Découvrez la centrale hydroélectrique la plus puissante de la rivière des Outaouais.

@TourismeBassesLaurentides #BassesLaurentides #Centralecarillon

3,7 km Tournez à droite pour reprendre la route du Long-Sault en direction Est (route 344). 50 km

Musée régional d’Argenteuil. 
Appréciez le musée régional d’Argenteuil qui est établi dans un bâtiment géorgien datant de 1830. Le musée expose 

une collection de quelques 10 000 artéfacts rappelant l’histoire d’Argenteuil.
@TourismeBassesLaurentides #BassesLaurentides #MuseeRegionaldArgenteuil

0,5 km Poursuivez tout droit sur la route des Seigneurs en direction Nord (route 327). Vous êtes arrivé à destinaton. 50,5 km
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D’autres suggestions  
de circuits disponibles  

pour découvrir les  
Basses-Laurentides.


