Fiche Web
Les fiches descriptives des parcours canotables, que vous trouverez en utilisant le moteur de recherche « Trouvez un
parcours », se présentent selon l'exemple suivant. Toutefois, pour différentes raisons (entre autres par respect des
membres de la FQCK qui soutiennent les efforts de préservation et d'accessibilité aux parcours canotables),
l'information sous les titres surlignés en jaune demeure uniquement accessible aux membres (ex. : le relevé, des
informations sensibles, des liens complémentaires utiles).

Nom de parcours
Anglais, aux

No de bassin
07

No de parcours
07-12-00-00

Nom autochtone en usage

No de carte 250M
22F

No de carte 50M
08

Longueur du parcours
52,9 (km)

Superficie du bassin versant
445 (km2)

Longueur relevée
32 (km)

Nombre de section
1

Latitude
49° 15’

Longitude
68° 08’

Nom de la section
du kilomètre 32 à la route 138

Parcours intéressant pour le :
Canot

Environnement*
B
*(cette cote a 3 niveaux possibles : A, B ou C)
Panorama*
3
*(classification des paysages, sur 5 niveaux possibles :
de 1 (médiocre) à 5 (exceptionnel).

Organisme de bassins versants de Manicouagan

Numéro de la section
1
Longueur de la section
30
Durée (Jours)
1 jour
2 jours
Région
Manicouagan

Description
C'est au nord de Baie-Comeau, au lac à la Loutre, que la rivière des Anglais prend naissance. La section relevée débute
au km 32. La rivière défile d'abord en méandres, pour ensuite emprunter une petite chaîne de lacs, avant de
s'engouffrer dans une vallée escarpée. Elle prend fin dans le golfe Saint-Laurent, dans la baie des Anglais. Cette rivière,
intéressante en hautes eaux, est propice à l'initiation et à une sortie d'un jour. On peut aisément camper sur ses rives.

Légende:
Période canotable*
C = CRUE
P = PRINTEMPS
C
P
E
A
E = ÉTÉ
A = AUTOMNE
Difficulté
-3Débit (m3)
* Pour mieux comprendre les indications du tableau :
- S’il y a un chiffre, il est généralement possible de pagayer sur cette section du parcours, à la période correspondante;
- S’il n’y a pas de chiffre, il n’est généralement pas possible de pagayer sur la section à cette période de l’année;
- Le chiffre correspond à la difficulté générale sur une échelle de 5 niveaux (le niveau 1 étant le plus facile);
- À noter : Des variations climatiques peuvent modifier la période canotable, mais également affecter la difficulté
générale du parcours.
Distance de
Moins de 2 heures de Baie-Comeau
Moyens d'accès
- Automobile
Détails sur les accès, services et événements :

*
*
*(Voici le logo RELEVÉ. Uniquement les membres pourront trouver le relevé de tout le parcours en cliquant sur ce
logo. Lorsque disponible, il est mis en ligne en version PDF, imprimable en format 8 ½’’ x 11’’.)
Pour plus de détails cliquez sur le ou les liens pour accéder aux publications :
- Guide des parcours canotables du Québec *(On ne peut visualiser le Guide en ligne. Il faut plutôt le commander.)
Page dans le Guide : 319
- Relevé/rapport d'expédition *(Voyez si une carte-guide ou un relevé a été produit pour ce parcours.)
Dernière information: 1977

Commentaires*
*(Nous indiquons des commentaires sur une section d’un parcours, lorsqu’une information importante doit être
connue de tous les pagayeurs, les non-membres comme les membres.)

Vous avez des commentaires ou des suggestions? Envoyez-nous un courriel à :
info@canot-kayak.qc.ca

Voilà! Bonne recherche d’informations!

