
KILOMÈTRAGE DES LACS POSTE TORTUE 

 
 

Dépotoir :       KM 14 

Chemin Marteau : KM 14 

 Lac Marteau : KM 14, tourner à droite  faites 5.5 km, tenir la 

  gauche, fait 4.9 km, tourner à gauche, faites  

  583 m, tourner à gauche faites 311 m. Le lac 

  est à gauche. 

 Lac Caroline : KM 14, tourner à droite faites 5.5 km, tenir la 

  gauche, faites 4.9 km, tourner à gauche, faites  

  3.5 km. Le lac est à droite. 

 Lac Gyppaw : KM 14, tourner à droite faites 5.5 km, tenir la 

  gauche à droite faites 4.9 km, tourner à droite  

  faites 3.2 km, tourner à gauche faites 744 m. Le  

  lac est à droite. 

Chemin Green : KM 16.9 tourner à droite faites 2.9 km, tourner 

  à droite faite 250 m. Le lac est à droite. 

Chemin Troy Inman : KM 21 

 

 Lac Troy : tourner à gauche 931 m. Lac est à la gauche. 

 

 Lac Rod : tourner à gauche 1.3 km, tourné à droite 379 m. 

  Le lac est à gauche. 

 

 Lac Inman : tourner à gauche 3.9 km, tourné à droite 6.4 km. 

  Le lac est en face 

 Lac Harp : tourner à gauche 3.9, tourner à droite 6.4 km,  

  tourner à droite 1.2 km. Sentier de VTT  

  environ 1.8 km jusqu’au lac. 

 Lac Lais : tourner à gauche 3.9 km, tourner à droite à  



  droite 6.4 km, tourner à droite 3.2 km, tenir 

  la droite 200 m. le lac est à 434 m.(chalet Gagamo)  

Chemin Raoul : KM 22.4, tourner à droite 722 m, tenir la gauche

  200 m. Le lac est à droite. 

Chemin Mitzi : KM 27.4 

 Lac Fern : KM 27.4, tourner à droite 4.8 km sentier à  

  gauche 30 m. 

 

 Lac Stand : KM 27.4 tourner à droite, 5.4 km, sentier à  

  droite, 150 m le lac. 

 

 Lac Mitzi : KM 27.4, tourné à droite, faites 6.5 km. Le lac 

  est à droite. 

Chemin Royal : KM 27.8, tourner à droite sur 7 KM. 

 Lac Poêle : KM 27.8, tourner à droite, 500m, le lac est à  

  droite. 

 

 Lac des Chicots : KM 27.8, tourner à droite 2.5 km, tenir la  

  droite 150m. sentier de VTT 150m. lac 

Chemin Peggy (David) : KM 28.3 

 Lac Peggy : KM 28.3 tourner à gauche, 1.8 km, le lac est à  

  gauche. 

  

 

Chemin Perley : KM 35.3 

  

 Lac Claude : KM 35.3, tourné à droite, faites 1.9 km. Le lac  

  est à gauche. 

 

 Lac Perley : KM 35.3 tourner à droite, faites 2.4 km, tourner 

  à droite, faites 300m. Le lac est à droite. 

 



 Lac Bell : KM 35.3, tourner à droite, faites 2.2 km, tourner 

  à gauche, faites 3 km. Sentier à gauche 500m.  

  Lac. 

Chemin Perdrix-Blanche : KM 36.5 

 

 Lac Holly : KM 36.5, tourner à droite faites 500m, tourner 

  à gauche, faites 1.1 km. Le lac est à droite. 

 

 Lac Phébé : KM 36.5, tourner à droite, faites 500m, tourner  

  à gauche, faites 6.5 km. Le lac est à droite. 

 

 Chemin Perdrix-Blanche : traverse chemin Tomasine, tourner à droite  

  500m tourner à gauche et faites 15 km. 

  ( VTT seulement) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


