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1) Moulin à laine d’Ulverton (5 km de sentiers) 

Situé à 3,5 km du gîte Prés et Vallons, ce magnifique site est sillonné par un réseau de cinq 
kilomètres de sentiers parcourant la forêt et longeant la rivière Ulverton.  Ces sentiers vous 
mèneront à travers une flore et une faune diversifiée. Un agréable moment en famille vous 
attend.  Adulte : 5$  /  Enfant : 2$. 

ACCÈS : 210, chemin Porter, Ulverton 

 

2) Forêt urbaine du parc Gouin de Richmond (3,5 km de sentiers) 

Située à 17 km du gîte Prés et Vallons, la forêt urbaine du parc Gouin, la plus vaste sur tout le 
territoire de la MRC du Val-Saint-François, est un lieu enchanteur pour la randonnée pédestre!  
Sa superficie est de plus de 44 hectares, soit l'équivalent de 40 terrains de football!  Une 
promenade dans ses sentiers permet d'y apercevoir une faune diversifiée comme des chevreuils, 
des ratons laveurs, des renards, etc.  L’entrée est gratuite. 

ACCÈS : au bout de la Montée du Parc à Richmond (cette montée se prend par la rue Gouin) 
Carte sentier Parc Gouin  

 

3) Sentier pédestre Champagne-Grenier d’Acton Vale (2 km de sentiers) 

Situé à 24 km du gîte Prés et Vallons, ce sentier nous amène en pleine nature, dans un lieu où la 
variété d’oiseaux est importante.  Sur le site, on retrouve: plusieurs îlots décoratifs tels que des 
petits jardins de fleurs ou des inukshuks, une toilette publique, plusieurs aires de repos abritées 
(bancs ou chaises), une aire de pique-nique, plusieurs mangeoires pour oiseaux et pour petits 
rongeurs, etc.  Au bout du sentier, une boucle nous invite à longer la rivière Le Renne qui 
agrémente le paysage.  L’entrée est gratuite. 

ACCÈS : au bout de la rue Boulay (Acton Vale) et aussi par la piste cyclable La Campagnarde 
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4) Étang Kingsbury (2 km de sentiers) 

Situé à 27 km du gîte Prés et Vallons, cet étang borde la rivière au Saumon, au coeur d'un territoire 
de plus de 300 km².  Le sentier de 2 km fait le tour du marais à travers un boisé mixte.  Une 
passerelle au-dessus d'un barrage permet d'admirer une chute.  Quelques mammifères peuvent 
être aperçus.  Le sentier, bordé de panneaux d'interprétation traitant de la flore et de la faune du 
marais, se rend à un belvédère offrant une vue sur les vallons et le village.  L’entrée est gratuite. 

ACCÈS : rue du Moulin, Kingsbury 
http://www.kingsbury.ca/accueil/quoi-faire-a-kingsbury/ 

 

5) Parc nature de la région d’Acton à UPTON (environ 3 km de sentiers) 

Situé à 36 km du gîte Prés et Vallons, ce parc de sept hectares est localisé sur une presqu’île au 
confluent des rivières Duncan et Noire.  Une passerelle a été mise en place pour donner accès à 
des sentiers piétonniers.  D’une grande valeur écologique, le site abrite des milieux humides ainsi 
qu’un boisé mature.  On y retrouve des espèces à statut précaire telles que le noyer cendré et la 
matteucie fougère-à-l’autruche.  L’entrée est gratuite. 

ACCÈS : théâtre de la Dame de Cœur, 611, rang de la Carrière, Upton 
http://www.upton.ca/parcs-et-salles-municipales/ 

 

6) Étang Burbank de Danville (3,5 km de sentiers) 

Situé à 36 km du gîte Prés et Vallons, l'Étang Burbank, d'une superficie de 1 km carré, est d'une 
extrême richesse.  Les micro-habitats formés par la multitude de peuplements végétaux abritent 
une faune abondante et très variée.  Les infrastructures facilitent l’observation du vivant: 
passerelle de 300m, trois tours d’observation, belvédère accessible aux personnes handicapées, 
volière, aire de repos, pavillon d’interprétation, etc. 

L'étang Burbank ne manque pas d'animation.  Au printemps, plus de 16 espèces de canards y 
volent la vedette.  En saison estivale, hirondelles ainsi que moucherolles des saules, parulines et 
autres passereaux effectuent, le soir venu, mille et une spectaculaires voltiges en quête 
d'insectes!  Le grèbe à bec bigarré et le butor d'Amérique, tous deux abondants, ainsi que le grand 
héron imprègnent ces lieux par leurs puissants cris caverneux, leur conférant un caractère 
mystérieux.  L’entrée est gratuite. 

ACCÈS : 150, rue Water, Danville 
http://etangburbank.blogspot.ca/ 
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7) Les Sentiers de Windsor (11 km de sentiers) 

Situés à 35 km du gîte Prés et Vallons, les Sentiers de Windsor sont localisés sur les terrains privés 
de l’entreprise Domtar.  Ils sont entretenus par un organisme à but non-lucratif.  Les sentiers sont 
fermés et interdits en période de chasse, de la mi- septembre au début décembre, pour la sécurité 
de tous! 

ACCÈS : Poudrière de Windsor, 342, rue Saint-Georges, Windsor 
http://www.poudriere-windsor.com/index.php/activites/plein-air 

 

8) Sentiers des Quatre Saisons à Asbestos (5,5 km de sentiers) 

Situés à 44 km du gîte Prés et Vallons, ces très beaux sentiers ont été aménagés grâce à 
l’implication de plusieurs bénévoles.  Ils sont localisés dans le secteur Beausite à Asbestos.  
Amateurs de nature, vous serez comblés par une belle marche en forêt!  Nombre de sentiers : 6.  
Longueur totale : 5,5km.  L’entrée est gratuite. 

ACCÈS : stationnement de l’usine de filtration située au 633 du boulevard Simoneau 
http://ville.asbestos.qc.ca/data/files/Loisirs/Sentiers_des_quatre_saisons_enfin_fini.jpg 

 

9) Mont Ham (18 km de sentiers) 

Situé à 72 km du gîte Prés et Vallons, le majestueux mont-Ham domine la région de ses 713 mètres 
d'altitude.  La vue panoramique éblouissante de 360 degrés sur l'Estrie est la récompense des 
efforts fournis pour monter jusqu’au sommet.  Tous les amateurs de plein air seront comblés par 
les différents niveaux d’intensité offerts. 

ACCÈS : 103, route 257 Ouest, Saint-Joseph-de-Ham-Sud 
http://montham.ca/fr/carte-des-sentiers#1 
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