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PONT DU HUIT MILLES AU SITE DES MARAIS

Longueur: 11 km 

 

Type:  linéaire 

 

Niveau:  Intermédiaire 

 

Dénivelé: 100 mètres 

 

Point de départ : Pont du Huit Milles, 

lieu de départ de votre randonnée. Le 

SIA débute avant le pont à votre gauche 

et vous amènera aux « site des Marais ». 

 
 

 

  DESCRIPTION DE LA RANDONNÉE 

 

Le sentier débute à proximité de la ZEC Casault 

pour suivre la rivière Causapscal sur presque 

toute sa longueur jusqu’au site des Marais. Le 

parcours sillonne d’abord des boisés matures 

ponctués de quelques montées pour ensuite 

atteindre « Bateau Pool », lieu d’embarcation de 

plusieurs bateaux de pêche au saumon. La partie 

suivante est sûrement la plus spectaculaire et 

accidentée du fait que le randonneur surplombe la 

petite vallée encastrée de la rivière Causapscal. 

Juste avant la descente pour observer la 

magnifique chute, le marcheur peut prendre une 

pause méritée au site de camping « Les Chutes » 

où l’on peut faire l’observation des saumons 

sautant les chutes. De là, quelques kilomètres de 

sentier relativement plat séparent le randonneur 

du lieu d’arrivée, c’est-à-dire le site des Marais 

(zone aménagé pour la rétention du saumon de 

l’atlantique). Le retour s’effectue en voiture ou a 

pied en retournant sur vos pas. 

 
LOCALISATION 

De Matane, empruntez la route 195 jusqu’à Amqui. 

Prenez ensuite la route 132 jusqu’à Causapscal. 

Prenez la route du rang 2. Tournez à droite à la route 

du Lac des Huit Milles. Suivez cette route, aux 

intersections, prenez toujours la droite (route  du Lac 

des Huit Milles), jusqu’à ce que vous passiez le 

terrain de golf «La Vallée du Rêve». Descendez la 

côte et vous voilà au Pont du Huit-Milles. 
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