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Rooutes bleues en développeement

Site d’accès



• Sûreté du Québec URGENCE : 911

• Garde côtière canadienne
SAUVETAGE MARITIME :
VHF 16 (156,8 MHZ)

• Environnement Canada MÉTÉOROLOGIE
Radiométéo : 162,475 MHz,  162,55 MHz,  
162,40 MHz

• Radio VHF : voie 21B (161,65 MHz), voie 
83B (161,775 MHz), Voie 25 B (161,85 MHz)

• Service hydrographique du Canada
CARTES MARINES ET INFO MARÉE : 
www.cartes.gc.ca, 1-877-775-0790

NUMÉROS D’URGENCE
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Kayak Archipel du Bic (*AEQ)

Poste d’accueil :  Marina du parc national du Bic
Adresse postale : 270 rue Michaud,

Rimouski (Québec), G5L GA1
Téléphone : 418 750-1423 ou 418 731-0114

www.kayakzodiacarchipeldubic.com

La Coop de Kayaks 
de Mer des Îles  (*AEQ)

 60 avenue du Parc,
Trois-Pistoles, (Québec), G0L 4K0

Téléphone : 418 851-4MER 
Sans frais : 1-877-851-4MER

www.kayaksdesiles.com

* Professionnel qualifi é auprès 
d’Aventure Écotourisme Québec

SEBKA
Société écologique 

de la batture du Kamouraska

273, route 132 Ouest, C. P. 101
Saint-André-de-Kamouraska (Québec), G0L 2H0 

 (Autoroute 20, sortie 480)
Téléphone : 418 493-9984

www.sebka.ca  

GENDRON Sport

86, Saint-Germain Ouest, 
Rimouski, (Québec),  G5L 4B5 

Téléphone : 418 724-2011

La FQCK et les composantes du 
Sentier Maritime, les Routes bleues 
ne se tiennent pas responsables des 
pro duits et services vendus par les en-
treprises membres des Routes bleues.

Pour informations et votre sécurité :

• Lire attentivement le Guide bleu  

• Site Internet : www.canot-kayak.qc.ca

• Site internet : www.sentiermaritime.ca

• Le guide météo 
Les Secrets du Saint-Laurent 
www.qc.ec.gc.ca/meteo/secrets_stlaurent/
index_f.htm

Cette carte intègre des informations géogra phi ques de sources gouvernementales. Pour des besoins de représentation, certaines données 
ont subi des transformations et des adaptations qui ont pu modifi er la donnée originale.

Données originales utilisées  - Base de données topographiques du Québec - 1997 à 2002 (BDTQ) à l’échelle de 1/20 000
Source des données utilisées : Ministère des Ressources naturelles, de la faune et des Parcs © Gouvernement du Québec

LÉGENDE DÉTAILLÉE DES CARTES

POURVOYEURS ET CENTRES DE LOCATION RÉGIONAUX

La Route bleue du sud de l’estuaire, c’est 400 
km de  plaisir bleu entre Berthier-sur-Mer et 
les Méchins! C’est un sentier cartographié mais 
non balisé pour les embarcations à faible ti-
rant d’eau, qui comprend 95 sites répartis sur 22 
cartes accessibles aux membres. Il s’agit donc de 
faciliter l’accès au fl euve par des rampes de mise 
à l’eau, des aires de repos, de l’alimentation, des 
campings rustiques, commerciaux et bien plus. In-
auguré en 2005, il est le premier tronçon complété 
au Québec.

Ce projet de développement durable favorise 
une approche environnementale sans trace pour 
s’intégrer plus harmonieusement avec la nature. La 
Route bleue du sud de l’estuaire s’est développée 
dans le respect des propriétés privées riveraines du 
Saint-Laurent et encou rage une pratique sécuritaire 
des activités nautiques. 

En plus des avantages et privilèges qu’elle vous 
confère, votre adhésion à la Route bleue du sud de 
l’estuaire vous permet de participer à la protection 

des écosystèmes du Saint-Laurent tout en préservant 
son accessibilité pour les générations futures.

La Route bleue du sud de l’estuaire, c’est

!

Site d’accès

Refuge d’oiseaux 
migrateurs (ROM)

Réserve nationale de 
faune (RNF)

Zone sensible de 
phoque commun

Dépôt fl uviatile

Zone rocheuse

Écueil

Milieu humide

Phare

Bâtiment

Silo

Tour de 
télécommunication

Route nationale

Voie pavée

Voie non-pavée

Voie ferrée

Ligne de transport 
d’énergie électrique

Abri naturel

Arrêt d’urgence

Aire de repos

Camping commercial

Camping rustique

Hébergement

Marina

Mise à l’eau

Rampe de mise à l’eau

Traverse


