
Senneterre est une petite ville de 

l ’ A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e 

démographiquement parlant, mais 

une des plus grandes en superficie au 

Québec. Elle est bordée de tous les 

côtés par des cours d’eau. Elle offre 

à ses citoyens ainsi qu’aux visiteurs 

une multitude d’activités en plein air. 

Par exemple, l’été, il est possible de 

pratiquer la chasse, la pêche, la 

randonnée à pied ou en VTT, des 

excursions nautiques ou simplement 

de profiter des plages. L’hiver offre 

autant d’activités, soit la pêche sur la 

glace, des randonnées en raquette et 

en ski de fond et des centaines de 

kilomètres de sentiers de motoneige 

balisés. Autant l’hiver que l’été, avec 

la multitude de pourvoiries offertes 

sur son territoire, il est toujours 

agréable d’y passer un séjour 

simplement pour relaxer ou pour y 

pratiquer plusieurs activités.  

 

Découvrez 

Senneterre  
par ses rivières 

Bureau d’information touristique 

549, 10e Avenue 

Senneterre (Québec)  J0Y 2M0 

Tél. : 819 737-2694 / 1-888-437-2694 
Courriel : tourisme@ville.senneterre.qc.ca 

www.ville.senneterre.qc.ca 

Nos partenaires 

 

Programme de développement touristique 

régional de l’Abitibi-Témiscamingue 



Tarifs 

Kayak simple 

1 heure :  15 $ 

2 heures :  25 $ 

4 heures :  35 $ 

Journée :  40 $ 

Kayak double et canot 

1 heure :  20 $ 

2 heures :  30 $ 

4 heures :  45 $ 

Journée :  60 $ 

Heures d’ouverture 

15 juin au 30 juin  

7 jours sur 7 de 8 h 30 à 16 h30 

1er juillet au 15 août 

7 jours sur 7 de 8 h 30 à 17 h30 

16 août au 5 septembre  

7 jours sur 7 de 8 h 30 à 16h30 

Description 
 

La navigation en kayak est une activité de 

plus en plus populaire qui demande à être 

connue de tout le monde. Cette activité 

nouvelle à Senneterre a pour but de faire 

découvrir Senneterre sous un nouvel 

angle, à partir des cours d’eau.  
 

Des kayaks pour tous les goûts et de 

différentes longueurs sont disponibles, 

mais aussi pour des personnes n’ayant 

aucune connaissance sur cette activité que 

pour ceux qui sont des adeptes. 
 

Plusieurs parcours sont offerts, tant pour 

les débutants que pour les expérimentés. 

Une rencontre avec les préposés du 

Bureau d’information touristique pourrait 

en apprendre davantage aux mordus de ce 

sport qui voudraient faire des parcours 

plus longs et plus à risque.  

 

La Bell en kayak 

Carte des parcours 

Parcours débutant : 

Rivière des Peupliers - 11 km 

Rivière Senneterre - 19 km 

Chutes à Grandmaison (partie 1) - 10 km 

Plage du lac Parent - 16 km (blanc) 

Parcours intermédiaire : 

Rivière Mégiscane - 15 km 

(Non disponible pour la location en 2013) 

Parcours avancé : 

Descente des 8 rapides (complet) - 13,5 km 


