
12.0   Description du parcours pour les coureurs  
    

La distance en rouge = distance de la section  

La distance en noir =distance cumulée  
    

Distance  PC  Instruction  

Départ    
Départ école secondaire La Ruche situé au 1255, Boul. des 
Étudiants Magog (Québec) J1X 3Y6. Toilette chimiques 

      Tournez à droite à la sortie du stationnement de l’école.  

      Tournez à droite sur la rue Percy.  

      Tournez à gauche sur la rue des Pins.  

    Tournez à droite sur la rue Bowen.  

      Continuez jusqu’au bout et tournez à gauche sur la rue du Moulin.  

    Entrez à droite dans le stationnement municipal du Moulin  

    Passez la guérite et tournez à gauche sur la piste cyclable.  

    
Traversez la rue Principale ouest et continuez sur la piste cyclable à 
gauche.  

    Tournez à droite sur la rue Merry Sud   

     Continuez sur la RTE-247 (rue Merry Sud qui devient Ch. De Georgeville) 

     Tournez à gauche sur la rue Laurendeau 

  10,3 Km 
10,3 km 

1 
PC #1 Dans le stationnement du Service Incendie de la Ville de 
Magog. Toilettes chimiques. (Rue Morin) 

        
Continuez sur le Ch. Laurendeau puis tournez à droite sur le Ch. Miller 
Nord 

     Au STOP tournez à gauche sur la rue de la Grande Allée 

    Continuez sur la rue de la Grande Allée qui devient la 113ieme rue.  

    Continuez jusqu’à la rue des Grives et gardez votre gauche. 

     Tournez à droite sur le Ch. Bordeleau qui devient le Ch.Tétreault 

      Tournez à gauche sur le Ch. Gendron 

      Tournez à droite sur le Ch. Remick 

11.8 km 
22,1 Km 

2 
PC #2 Dans le stationnement face à l’Église. Dépanneur, 
Toilettes chimiques 



     
Rendez-vous jusqu’au STOP et continuez tout droit sur la rte 247 (Ch. 
Narrows) 

     Continuez toujours sur la rte 247 qui va devenir le Ch. Griffin 

9.5 Km     
31,6 Km 

3 
PC #3 Intersection de la RTE-247 et du Ch. Davis (face à Ogden 
Granite) Toilettes chimiques  

      Continuez sur la rte 247 (Ch. Griffin) Direction sud 

  4.9 Km 
36,5 Km 

4 
PC #4 Dans le stationnement de Rock of Ages Stanstead 
(Beebe) Toilettes chimiques 

      Continuez sur la rte 247 qui devient la rue Canusa. N’entrez pas aux 
Douanes Américaines. Vous demeurez au Canada 

    
IMPORTANT : DEMEUREZ SUR LA ROUTE. VOUS NE POUVEZ VOUS 
ARRÊTER DANS LA COUR D’UNE RÉSIDENCE OU SUR SON TERRAIN DU 
CÔTÉ DROIT DE LA ROUTE. Ce sont des résidences Américaines 

     Continuez jusqu’au STOP et tournez à gauche sur la rte 143 qui est aussi 
la rue Dufferin à Stanstead 

4.3Km    
40,8 Km 5 

PC#5 École Sunnyside rue Dufferin Stanstead. Toilettes 
chimiques 

     
Continuez sur la rue Dufferin jusqu’au STOP et tournez à droite sur la rte 
143 (Ch. De Fairfax) 

      Continuez toujours sur le Ch de Fairfax jusqu’à l’intersection du Ch. 
Langlois 

9.6 Km  
50,4 Km 6 

PC#6 Intersection du Ch. de Fairfax et du Ch. Langlois. Toilettes 
chimiques 

     Continuez sur le Ch de Fairfax jusqu’à l’intersection de la rte 143.  

      Empruntez la piste cyclable qui se trouve de l’autre côté de la rte 143. 

      Tournez à gauche sur la rte 141 

      
Continuez jusque dans le village de Ayer’s Cliff et tournez à gauche sur la 
rue Sanborn 

    Au bout de la rue Sanborn tournez à gauche sur la rte 141 (rue Main) 

    Tout de suite après, tournez à droite sur la rue Rosedale  

  12.2 Km  
62,6 Km 

7 
PC#7 École St-Barthélemie rue Rosedale Ayer’s Cliff. Toilettes 
chimiques 

      Continuez sur la rue Rosedale et tournez à droite sur la rue Westmount 

      Tournez à gauche sur la rte 208 (rue Tyler) 



    Continuez jusqu’au STOP et tournez à gauche sur la rte 143 

    Tournez à gauche sur le Ch. du Lac 

7,5 Km 70,1 
Km 

8 PC#8 Intersection Rte 143 et Ch. du Lac Toilettes chimiques 

     Continuez sur le Ch. du Lac et tournez à gauche sur le Ch. Hatley Acres  

     Continuez sur le Ch. Hatley Acres et vous empruntez la piste cyclable 

    Tournez à gauche sur le Ch. de Hatley Centre qui devient le Ch. 
Massawippi 

     Continuez jusqu’au bout et tournez à droite sur la rue Main à North Hatley 

    Tournez à droite sur la rue School 

9,3 Km  
79,4 Km 

9 
PC#9 École Primaire de North Hatley rue School Toilettes 
chimiques 

     Tournez à gauche sur la rue Sherbrooke 

    Tournez à gauche sur la rue Main et empruntez le passage pour piéton 

    Tournez à gauche à la sortie du pont sur la rue Main qui devient Ch Magog 

     
Tournez à gauche sur la rue Hovey. Attention de ne pas continuer sur la rte 
108 

    
Continuez sur la rue Hovey qui devient le Ch de North Hatley. Allez 
jusqu’au village de Ste Catherine de Hatley qui devient rue la Grande 

7,5 Km  
86,9 Km 

10 PC#10 École Dominique-Savio rue La Grande Toilette chimiques 

     En quittant le PC gardez la gauche au Y pour emprunter le Ch. d’Ayer’s Cliff 

    Tournez à droite sur le Ch. Forand 

    Tournez à gauche sur la rte 108 (Ch. de Magog) qui devient la rue 
Principale Est Magog 

    Tournez à gauche sur la rue Nicolas-Viel 

    Tournez à droite sur la rue Adélard 

 9,3 Km  
96,2 Km 

11 
PC#11 École St-Pie-X rue Adélard et St-Alphonse sud Toilettes 
chimiques 

    Continuez sur la rue Adélard et tournez à gauche sur la rue Belvédère 

    
Empruntez la piste cyclable à votre droite et continuez jusqu’à la rue 
Hatley Magog 

    Tournez à droite sur la rue Hatley 



    Tournez à droite sur la rue Merry Sud (Face au Resto McDonald) 

    Emprunter la piste cyclable jusqu'à la rue Principale Ouest (Horloge) 

     
Traversez la rue Principale Ouest et continuez tout droit sur la piste 
cyclable 

    Au stationnement du Moulin tournez à droite 

    Tournez à gauche sur la rue du Moulin 

    Tournez à droite sur la rue Bowen et restez sur la piste cyclable à gauche 

    Tournez à gauche sur la rue des Pins.  

    Montez la côte et tournez à droite sur la rue Rivard passé le cimétière 

     
Tournez à droite sur le chemin piétonnier qui vous amène derrière l'école 
La Ruche de Magog 

6,8 Km    
103 Km 

12 
Arrivée École secondaire La Ruche situé au 1255, Boul. des 
Étudiants Magog (Québec) J1X 3Y6. Toilettes chimiques 

 


