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Le point d e d épart et d'arrivée des sentiers
est le centre de d écouverte et de services.
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Fac ile
Fac ile
Fac ile
Fac ile

Le Grand -Tour 19,0 Fac ile

Ac cueil / Inform ation
Ac c ès pour personne
à m ob ilité réduite

Boutique

Cam ping  am énag é avec services
Cam ping  am énag é sans service

Pique-nique
Plag e surveillée

Borne d'autoperception
Bloc sanitaire ou toilette sèc h e

Am ph ith éâtre

Chalet

Prem iers soins
Point d e vue

Bar laitier

Téléchargez la carte
Avenza Maps

Mise à l'eau canot et kayak

Héb erg em ent rustique
(Offert en h iver seulem ent)

Douc h e
Dépanneur

Pêc h e à g ué

Cam ping -vélo

Location de b icyc lette
Location de canot

Défib rillateur externe autom atisé

Salle de conférence

Sentier
Piste cyc lab le

Réseau routier
Boucle de cam ping

Long ueur des sec tions d e sentier
Lim ite du parc national

Chem in piétonnier

Stationnem ent
Téléph one
Terrain d e jeux

Site d'ob servation
Site d'interprétation

Km

Malg ré tout le soin apporté par la Sépaq à la préparation de cette
carte, celle-c i ne peut g arantir l’exac titude des inform ations qui y 
sont présentées. L’utilisateur d ég ag e la Sépaq de toute 
responsab ilité quant à l’utilisation de ces inform ations. Il est aussi à 
noter que les lim ites représentées sur cette carte n’ont aucune 
valeur lég ale. Pour toute interprétation, se référer à la d esc ription 
tec h nique offic ielle. Les lim ites ainsi que toutes autres inform ations
peuvent être mod ifiées sans préavis.
Cette carte intèg re des inform ations g éog raph iques de sources 
g ouvernem entales. Pour des b esoins de représentations, certaines
données ont sub i des transform ations et des adaptations qui ont pu
m od ifier la donnée orig inale.
L'inform ation fournie sur cette carte peut c h ang er sans préavis.
En cas de d isparité, l'inform ation sur le terrain doit prévaloir
en tout tem ps.
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Zone 18
Les altitudes sont exprim ées en m ètre et les d istances en kilom ètre.
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