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Saint-Donat, région de (Lanaudière)  241
Sainte-Rose-du-Nord (Saguenay–Lac-Saint-

Jean)  365
Saint-Germain (Bas-Saint-Laurent)  122
Saint-Pacôme (Bas-Saint-Laurent)  122
Saint-Pascal (Bas-Saint-Laurent)  123
Saint-Venant-de-Paquette, Sentier 

poétique de (Cantons-de-l’Est)  156
Saisons  54
Sandy Hook (île du Havre Aubert)  224
Savoir-vivre du randonneur  81
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Sécurité  82
Seigneurie des Aulnaies (Chaudière-

Appalaches)  179
Sentier de la capitale (Ottawa)  331
Sentier de l’Orignac (Charlevoix)  172
Sentier des Caps de Charlevoix 

(Charlevoix)  160
Sentier des Mineurs (Chaudière-

Appalaches)  178
Sentier des Trotteurs (Centre-du-

Québec)  289
Sentier du Dôme (Charlevoix)  174
Sentier du Rocher-à-l’Oiseau 

(Outaouais)  333
Sentier Eucher (Saguenay–Lac-Saint-

Jean)  365
Sentier Gabrielle-Roy (Charlevoix)  174
Sentier Grand Héron (Abitibi-

Témiscamingue)  116
Sentier Haute-Mauricie (Mauricie)  286
Sentier international des Appalaches  46
Sentier Mestachibo (Québec et sa 

région)  348
Sentier national  37
Sentier national (Bas-Saint-Laurent)  120
Sentier national en Matawinie 

(Lanaudière)  231
Sentier national (Laurentides)  248
Sentier pédestre Grande Chute (Abitibi-

Témiscamingue)  117
Sentier poétique de Saint-Venant-de-

Paquette (Cantons-de-l’Est)  156
Sentiers balisés  76
Sentiers de Baie-Sainte-Catherine 

(Charlevoix)  175
Sentiers de Bromont (Cantons-de-

l’Est)  156
Sentiers de Carleton-Maria (Gaspésie)  216
Sentiers de la Commune de Berthier 

(Lanaudière)  243
Sentiers de l’Estrie  45
Sentiers de l’Estrie (Cantons-de-l’Est)  144
Sentiers de Manicouagan (Côte-Nord)  189
Sentiers des Florent et des Pointes 

(Charlevoix)  162
Sentiers de Standon (Chaudière-

Appalaches)  183

Sentiers du littoral et de la rivière Rimouski 
(Bas-Saint-Laurent)  135

Sentiers frontaliers (Cantons-de-l’Est)  154
Sentiers La Grotte des fées (Gaspésie)  202
Sentiers pédestres des 3 Monts de 

Coleraine (Chaudière-Appalaches)  182
Sentier transcanadien  37
Site historique du Banc-de-Pêche-de-

Paspébiac (Gaspésie)  219
Site historique maritime de la Pointe-au-

Père (Bas-Saint-Laurent)  135
Société d’écologie de la batture du 

Kamouraska (Bas-Saint-Laurent)  121
Station Mont Tremblant (Laurentides)  265
Station touristique Duchesnay (Québec et 

sa région)  342

t
Température  78
Tente  95
Tour d’observation Rotary (Abitibi-

Témiscamingue)  116
Train   47
Transporter une charge  55
Traversée de Charlevoix (Charlevoix)  170
Traversier  47
Trekking  56
Trousse de réparation  97
Types de marche et de randonnée  55

v
Vallée Bras-du-Nord (Québec et sa 

région)  342
Vent  81
Vieux-Port de Montréal (Montréal)  319
Vieux-Port de Québec (Québec et sa 

région)  355
Village historique de Val-Jalbert 

(Saguenay–Lac-Saint-Jean)  364
Voiture  47

Z
Zoo Ecomuseum (Montréal)  308
Zoo sauvage de Saint-Félicien (Saguenay–

Lac-Saint-Jean)  364
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