
Description des sentiers de vélo de montagne du CPAC 

1. La MEC (1.3 km, facile): Mountain Equipment Coop (MEC©) est un commanditaire majeur 
dans le développement des sentiers de vélo au CPAC. Nous en avons profité pour faire un 
clin d’oeil à une ville de la Péninsule Acadienne. Sentier avec une longue passerelle de bois 
et de l’enrochement pour traverser une zone humide. 

2. Traverse (0.1 km, facile): Sentier permettant de traverser l’axe est-ouest tout en restant du 
côté nord de la ligne hydroélectrique. 

3. Le Mur (0.1 km, intermédiaire): Sentier avec des virages relevés dont un retenu par un mur 
de bois. 

4. P’tit Boutte (40 m, facile): Connexion permettant un trajet au nord de la ligne 
hydroélectrique. 

5. Inukshuk (0.6 km, intermédiaire): “Terme Inuktitut désignant une construction de pierres 
empilées adoptant une forme humaine”.  Vous le verrez certainement en explorant ce 
sentier fluide avec des virages relevés et des rouleaux. 

6. UNI (1.3 km, intermédiaire): UNI Coopération financière est un commanditaire majeur dans 
le développement des sentiers de vélo au CPAC. Sentier sinueux en boucle avec plusieurs 
virages relevés et une section dans un champ. 

7. Tintamarre (0.5 km, facile): “Fête où on s’amuse à faire du bruit”1. Sentier fluide avec des 
rouleaux. 

8. Ouarouari (0.4 km, intermédiaire): “Vacarme étourdissant”1 au milieu de la Tintamarre 
avec virages relevés et un plateau (“table top”). 

9. Carillon (0.2 km, facile): “Tapage, vacarme”1. Sentier sinueux créant une boucle avec 
Tintamarre. 

10. <non assigné> 

11. Caraquet (0.4 km, facile): “Ville qui fut pendant un temps sacré plus long village au monde”. 
La Ville de Caraquet est le partenaire principal du CPAC. 

12. Clairière (0.7 km, intermédiaire): “Endroit dégarni d’arbres”. Sentier signature avec 5 
virages relevés consécutifs. 

13. Forêt Noire (1 km, facile): Endroit mystique habité par le fantôme d’un orignal… selon la 
légende! Sentier sinueux avec virages relevés grandement utilisé pour retourner en haut de 
la Clairière. 

14.  Brayonne (0.1 km, facile): “Communauté francophone du Madawaska, dans le nord-ouest 
du Nouveau-Brunswick”1. Sentier créant une boucle avec la Clairière. 

15. Cajun (0.4 km, difficile): “Originaire des régions acadiennes de la Louisiane”1. Sentier avec 
obstacles en bois. Ponts, sauts et parcours d’agilité… saurez-vous relever le défi? 

16. Houppée (1 km, intermédiaire): “Dépression entre deux petites élévations de terre”1. 
Sentier avec des rouleaux, des virages relevés et un paysage changeant. 

17. Tourillon (0.5 km, intermédiaire): “Petit cercle”1. Sentier très sinueux avec un virage relevé 
et un plateau (“table top”) créant des boucles dans la Houppée et donnant accès au milieu 
de la Crête. 

18. Crête (1.3 km, difficile): “Sommet”. Sentier en boucle longeant une fosse avec un déniveler 
de chaque côté par endroit. Contient des sections très étroites et exposées, une section 
double slalom avec des virages relevés et des Table Top et une ligne de sauts (“jump line”). 
Pour niveau avancé seulement. 

19. Autoroute 5 (2.5 km, intermédiaire): Chemin de service en été, sentier de ski en hiver. 
Sentier avec plusieurs buttes abruptes et virages. 

20. Machcoui (0.7 km, intermédiaire): “Écorce du bouleau blanc qui servait autrefois d’isolant 
pour les murs et les toitures”1. Sentier avec virages relevés consécutifs très intéressants. 

21. Carbourne (1.1 km, intermédiaire): “Creusé, bosselé, déformé par des creux en parlant 
d’un terrain”1. Sentier avec des rouleaux et virages relevés débutant dans une clairière puis 
s’enfonçant dans une forêt dense par endroit. 

1 RÉFÉRENCE : Cormier, Y. (2009). Dictionnaire du français acadien. Québec, Canada : Fides 


