
    La plage Ethan est maintenant ouverte !   

Venez vous baigner dans le lac. Faites un pique-nique. Profitez des belles forêts de  

la vallée de Massawippi. 

Voici quelques points à retenir : 

Comme la plage se trouve au bas d'une colline, le sentier descend très fort et est classé "diamant noir". En 

d'autres termes, cette partie de la randonnée est plus difficile, surtout en remontant. Le sentier est d'environ 

3,5 km (7 km aller-retour)  avec une alternance de sections faciles, intermédiaires et difficiles. 

 Il y a des bancs le long du chemin pour que vous puissiez vous reposer.        

 N'oubliez pas de garder un peu d'eau pour le retour.             

 Un insecticide et un bâton de marche peuvent également être très utiles.                                    
 Outre les marches de terre et bois habituelles, le parcours se termine par un escalier de 85 marches 

juste avant d'atteindre la plage. Une fois avoir atteint l’escalier, vous apercevrez  le lac.      

 La plage dispose de 3 tables de pique-nique. N'oubliez pas de garder une distance sociale et 

de rester dans votre bulle familiale. 

 Le lac a une petite entrée peu profonde et il y a un point de chute rapide. Si vous nagez, ce 

sera à vos risques et périls. Il n'y a pas de sauveteur en service.                                                               

Il vous faudra environ 1 heure ½ pour remonter le sentier jusqu’au parking, selon votre 

niveau de forme physique. 

 Le parking se trouve au bout de la Côte du Piémont (juste à côté du ch. Gingras) à Sainte-

Catherine-de-Hatley. 

Google maps 

La Fiducie de conservation Massawippi vous demande : 

 Restez dans les limites de la plage sablonneuse ; 

 Ne pas allumer de feu de camp ; 

 Pas de camping ; 

 Se comporter correctement ; 

 Suivez le code d’éthique « sans traces » reconnu à l’échelle internationale afin de respecter 

l’environnement naturel. 

 

Nous espérons que vous apprécierez les sentiers et la plage. 

Soutenez-nous et devenez membre : les catégories comprennent les flâneurs, promeneurs,  
marcheurs, randonneurs et défricheurs. 

À quelle catégorie appartenez-vous? 

                                                                                 

Informations sur l'adhésion           

  Fondation Massawippi Foundation. Évaluez notre page et suivez-nous sur Facebook. Partagez vos 

histoires et vos photos. Facebook 

              foundation_massawippi Partagez vos histoires et marquez-nous dans vos photos. Instagram                                                   

https://goo.gl/maps/9sJHdhmAGCH3VBUaA
https://massawippi.org/fr/donate/
https://www.facebook.com/Fondation-Massawippi-Foundation
https://www.instagram.com/fondation_massawippi/

