
PARC LINÉAIRE INTERPROVINCIAL PETIT TÉMIS
PETIT TÉMIS INTERPROVINCIAL LINEAR PARK

Le Parc linéaire interprovincial Petit Témis est la première 
piste cyclable reliant deux provinces : le Québec et le  
Nouveau-Brunswick. C’est aussi le tracé du sentier Transcana-
dien qui se relie avec le NB Trail. Constitué de 134 kilomètres, 
ce parc est situé sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée et la 
dénivellation ne dépasse jamais 4 %. Tout au long de la piste 
retrouvez, des haltes, des stationnements, des points d’eau, des 
lieux d’observation, de restauration et d’hébergement.

La Corporation du sentier Rivière-du-Loup –  
Témiscouata s’occupe de la portion nord de la piste, 
de Rivière-du-Loup à la route 232. Elle offre la loca-
tion d’emplacements de camping rustique le long de 
la piste cyclable, à partir de 5 $ (toilettes sèches, petit 
BBQ, table avec abri, emplacement pour feu de camp 
avec bois et cours d’eau à proximité). Elle gère aussi 
le Café de la Station qui offre repas léger, breuvage et 
boite à lunch. Ouvert du 24 juin à la fête du Travail de 
8 h 30 à 17 h 30. 

La Corporation d’aménagement du lac 
Témiscouata et de la rivière Madawaska 
s’occupe de la portion sud de la piste de la 
route 232 aux frontières avec le Nouveau-
Brunswick. 

*L’ÉQUITATION ET TOUS 
LES VÉHICULES MOTEURS 
SONT STRICTEMENT 
INTERDITS SUR LA PISTE 
CYCLABLE. 

Petit Témis Interprovincial Linear Park is the first bike path 
connecting two Canadian provinces: Québec and New  
Brunswick. It is also the portion of the Trans Canada Trail 
that links to the NB Trail. Built on the bed of an old railway, 
the trail covers 134 kilometres with a gentle grade that never 
exceeds 4 %. Rest stops, parking areas, water fountains, scenic 
stops and overlooks, restaurants and lodging are conveniently  
located along the entire length of the trail.

The northern section of the trail, from Rivière-du-
Loup to Route 232, is managed by the Corporation du 
sentier Rivière-du-Loup – Témiscouata. The organiza-
tion rents primitive campsites along the trail, starting 
at $ 5 per night (dry toilets, small barbecu, table with 
shelter, campfire site with wood, near streams). It also 
manages the Café de la Station, offering light meals, 
drinks and picnic lunches. Open from June 24 to  
Labour Day, 8 : 30 am to 5 : 30 pm. 

The southern section of the trail, from Route 232 to 
the New Brunswick border, is managed by the Cor-
poration d’aménagement du lac Témiscouata et de la 
rivière Madawaska. 

*HORSEBACK RIDING AND ALL 
MOTORIZED VEHICLES ARE 
STRICTLY PROHIBITED ON 

THE BIKE PATH.

Information Petit Témis secteur sud / South section
Section de la route 232 aux frontières du Nouveau-Brunswick
Section from Route 232 to the New Brunswick border

418 853-3593 
petit-temis.com | sarmlt@nb.aibn.com

Information Petit Témis secteur nord / North section
Section de Rivière-du-Loup à la route 232
Section from Rivière-du-Loup to Route 232

418 868-1869 
petit-temis.ca | petit-temis@outlook.com

La Corporation du sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata offre la 
location d’emplacements de camping rustique le long de la piste 
cyclable dans le secteur nord. Le Café de la Station offre repas  
léger, breuvage et boite à lunch. Ouvert du 24 juin à la fête du  
Travail de 8 h 30 à 17 h 30. Location d’emplacements de camping 
rustique (sans services) à partir de 5 $.
The Corporation du sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata offers  
unserviced campsites along the North sector of the bike trail. Café 
de la Station offers light meal, beverage and box lunch. Open 
June 24 to Labour Day, daily from 8:30 am to 5:30 pm. Rough  
campsite (no services) starting at $ 5.
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Saint-Honoré-
de-Témiscouata

Traversier ou navette pour piétons et vélos
Ferry or shuttle for pedestrians and bicycles

Parc linéaire interprovincial PETIT TÉMIS Interprovincial Linear Park

Bike helmets 
are mandatory in 
New Brunswick

Le port du casque 
est obligatoire au

Nouveau-Brunswick
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La reproduction en partie ou en totalité de cette carte est strictement interdite. 
Tous les droits sont réservés à Tourisme Bas-Saint-Laurent.
Any reproduction of this map, in whole or in part, is strictly prohibited. 
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