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Guide Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis 

 

Les plus belles randonnées du Nord-Est 
américain!  
À la fois proche et dépaysant, le Nord-est des États-Unis est le paradis des amoureux du plein 
air et de la randonnée pédestre. Pour découvrir les plus beaux sentiers de marche de cette 
immense région montagneuse, le guide Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis 
demeure la référence incontournable.  
 

Feuilletez un extrait ou Téléchargez un extrait 
 
187 randonnées et 1500 kilomètres de sentiers à quelques heures du Québec! 
Rédigé par l’auteur aguerri Yves Séguin, Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis propose des excursions 
pour les marcheurs de tous les niveaux. Grâce à près de 200 randonnées dans les montagnes et les parcs du 
Maine, du New Hampshire, du Vermont et de l’État de New York, les amateurs de plein air trouveront en ce guide 
l’outil idéal pour découvrir ou redécouvrir certains des plus beaux sites naturels de toute l’Amérique du Nord, en une 
demi-journée, une journée ou encore plusieurs jours pour les amateurs de longue randonnée. 
 
Nouveau dans cette édition : Coups de cœur, suggestions thématiques et 120 bonnes adresses  
Des randonnées thématiques à la carte (intenses et palpitantes, avec vues à couper le souffle, à faire en famille, 
au fil de l’eau, à caractère historique), des coups de cœur de l’auteur, des suggestions d’activités de plein air à 
faire dans les environs et plus de 120 suggestions de bonnes adresses de restos, de cafés, de pubs et de B&B 
constituent les nouveautés importantes de cette édition. De quoi aider les marcheurs à profiter au maximum de leur 
visite dans la région. 
 
De précieux conseils pour préparer ses randonnées 
Le guide se veut aussi un outil très pratique pour choisir et préparer au mieux sa randonnée grâce à une 
description détaillée de chacun des lieux mentionnés, aux niveaux de difficulté clairement indiqués, aux 
précieux conseils avant, pendant et après ses randonnées, ainsi qu’aux cartes de localisation des sentiers 
décrits. La distance, la durée totale, la dénivellation de chacun des sentiers et les services proposés sur place sont 
également présentés. 
 
Le guide Ulysse Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis est disponible en version papier (24,95$), 
numérique PDF (19,95$), ainsi que par chapitres (Le Maine, Le New Hampshire, Le Vermont et L’État de New York; 
4,95$), dans toutes les bonnes librairies et les librairies numériques, ou dans les deux librairies de voyage Ulysse à 
Montréal (4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy), ainsi que partout et en tout temps sur 
www.guidesulysse.com. 320 pages. 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
 
À propos de l’auteur 

 

Yves Séguin est l’auteur de nombreux guides de plein air pour les Guides de 
voyage Ulysse. Il œuvre dans le domaine du plein air (randonnée pédestre, 
escalade, vélo, ski de fond, etc.) depuis une quinzaine d’années. Yves 
Séguin est aussi l’auteur des guides Randonnée pédestre au Québec, 
Marcher à Montréal et ses environs et Raquette et ski de fond au Québec.  
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