
Vivez l'expérience !
Situé à 2 minutes du centre-ville 
d’Edmundston, ce réseau de sentiers
de vélo de montagne o�re près de 
60 kilomètres de sentiers «single 
track» construits selon les spéci�ca-
t ions  IMBA  par  les  bénévoles  
passionnés grâce à de généreux 
propriétaires de terres forestières.

Le seul sentier de vélo
de montagne désigné
 « Sentier Signature » 

au Nouveau-Brunswick !

Vivez l'expérience !
Situé à 2 minutes du centre-ville 
d’Edmundston, ce réseau de sentiers
de vélo de montagne o�re près de 
60 kilomètres de sentiers «single 
track» construits selon les spéci�-
cations IMBA par les bénévoles
passionnés grâce à de généreux 
propriétaires de terres forestières.

Le seul sentier de vélo
de montagne désigné
 « Sentier Signature » 

au Nouveau-Brunswick !

Live the experience !
Located just 2 minutes from downtown
Edmundston, the trail network o�ers  
60 kilometers of singletrack trails 
built according to IMBA speci�cations
by passionate volunteers thanks to 
generous landowners.

The only Mountain
Bike Trails designated

"Signature Trails" 
in  New Brunswick!

Pourquoi
devenir membre ?

• Avoir accès à un réseau de 60 km 
 de sentiers en plein centre-ville. 
• Contribuer à l’entretien et au déve-
 loppement des Sentiers Madawaska. 

Why become 
member?

• Access a network of 60  km of trails 
 in  the city center.
•   Contribute to the maintenance  and
 development of the Madawaska
 trails.

      Laisser-passer            
Accès aux sentiers pour la saison
•  5 ans et moins : Gratuit
•  6 ans à 11 ans :  25 $
•  12 ans à 17 ans :  55 $
•  18 ans et + :  70 $

Accès journalier :  12 $

Supporteur de sentiers : 150 $

Disponible en ligne :
sentiersmadawaska.ca 

          Trail Pass
Access to trails for the season
• 5 yrs & less:  Free
• 6 yrs to 11 yrs:  $ 25
• 12 yrs to 17 yrs:  $ 55 
• 18 yrs and more:  $ 70

Day Pass: $12
 
Trail supporter:  $ 150

Available online:
sentiersmadawaska.ca  

Code de conduite
Soyons sécuritaires
Maintenons une distance minimale, 
qui équivaut à la longueur de deux 
vélos, sur les sentiers et dans le 
stationnement. Roulons seul ou avec
les personnes qui font partie de notre 
bulle. Si vous êtes malade et avez des 
symptômes de COVID-19, restez chez 
vous.

Soyons reconnaissants
L’accès aux sentiers est un privilège 
qui nous est généreusement accordé 
par de nombreux propriétaires de lots. 
Sans eux, l’aménagement de sentiers,
l’entretien et les améliorations ne 
seraient pas possibles. C’est pourquoi 
nous sommes in�niment reconnais-
sants envers ces propriétaires de 
même qu’envers tous ceux qui nous 
permettent de circuler dans nos 
beaux sentiers.

Soyons respectueux
La pratique d'activités en plein air nous
permet d’être à l’extérieur et de pro�ter
des bienfaits que ceci nous apporte. 
Respectons la nature qui nous entoure
en évitant d’y laisser nos déchets. 
Nous partageons les sentiers avec 
d’autres utilisateurs. Nous nous devons
d’être respectueux l’un envers l’autre. 
Soyons gentils, patients et cédons le 
passage aux autres.

Soyons informés
Avant de partir pour une randonnée, 
véri�ons si les consignes ont changé 
en visitant sentiersmadawaska.ca ou 
notre page Facebook Sentiers Mada-
waska Trails. Portons attention aux 
a�ches et à la météo.

Soyons prêts
Apportons tout ce dont nous avons 
besoin pour rouler (cellulaire, outils 
de base, eau, collation, gel désinfectant,
masque). Durant ces temps particuliers,
il est suggéré de ne pas partager
ses articles et d’être
autosu�sant.

Code of conduct
Be safe
Practice social distancing on the trails by
maintaining a distance of at least two 
bike lengths. Maintain your distance in 
the parking lots as well. Ride alone or 
with people that are part of your bubble.
If you have Covid-19 related symptoms, 
stay home.

Be grateful
Trail access is a privilege that is generously
given to us by many lot owners. Without
them, the development, maintenance 
and improvement of trails would not be 
possible. That is why we are in�nitely 
grateful for these owners as well as all 
those who allow us to use these beautiful
trails.

Be Respectful
Outdoor activities allow us to be outside
and to appreciate the well-being that it 
brings us. Let’s respect the nature that 
surrounds us without littering. We share
the trails with others. We therefore have 
to be respectful with one another on 
the trails. Be nice, be patient and yield 
passage to others.

Be informed
Before leaving for the trails, check if 
guidelines have changed by visiting our 
website sentiersmadawaska.ca or our 
Facebook page Sentiers Madawaska 
Trails. Pay attention to signs as well as 
the weather.

Be ready
Bring everything needed for your trek 
on the trails (cell phone, tools, water, 
snack, hand sanitizer, mask). In these 
unusual times, it’s strongly advised to 
be self-su�cient by not sharing any 
personal items.

SENTIERS DE VÉLO DE MONTAGNE
    MOUNTAIN BIKE TRAILS 

Informations
sentiersmadawaska.ca

✆ 506-740-3497 
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Mètres/Meters

Échelles / Scales

275 137,5 0 275 550 825 1,100

Mètres/Meters

ÉCHELLES / SCALES

275 137,5 0 275 550 825 1,100

DISTANCE
(KM)

16,5

3,0

1,4

2,8

1,3

3,2

4,4

0,6

0,8

0,5

SENS UNIQUE/ ONE WAY

SENTIER FORESTIER/ FIRE ROAD

LIGNE HAUTE TENSION/ POWER LINE

SENTIER/ TRAIL DISTANCE
(KM)

MADAWASKA

IROQUOIS

BAKER BROOK

ALLAGASH

WINDING EDDY

TOBIQUE

ST-JEAN

QUISIBIS

SAULT À ZAIR

PETIT SAULT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DISTANCE
(KM)

SENTIER/ TRAIL DISTANCE
(KM)

KEDGWICK

LA GREEN

RESTIGOUCHE

PETITE FOURCHE

GOUNAMITZ

ST-FRANÇOIS

BELOGNE

PEMOUET

LA TRUITE

XCO

1,7

3,5

1,0

0,2

1,1

4,0

3,0

1,7

2,4

4,1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

STATIONNEMENT SUD
SOUTH PARKING
STATIONNEMENT NORD
NORTH PARKING
STATIONNEMENT EST
EAST PARKING

POINT D’ORIENTATION
WAYFINDING POINT

TOILETTE
TOILET
TABLE À PIQUE-NIQUE
PICNIC TABLE

POINT D’OBSERVATION
OBSERVATION POINT

TOUR
TOWER

VÉLOPARC
BIKE PARK

POINT D’AMBULANCE
AMBULANCE POINT

PINE
PINE TREE

MONT FARLAGNE

TI-CAMP MALIN

TRAVERSE DE CAMION
TRUCK CROSSING

NIVEAU DE DIFFICULTÉ (IMBA)
DIFFICULTY RATING (IMBA)

DÉBUTANT
BEGINNER

INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE

EXPERT
EXPERT

Laisser-passer journalier ou annuel requis pour les utilisateurs de sentiers
Season or Day-pass required for trail users

sentiersmadawaska.ca
Sentiers Madawaska remercie tous les généreux propriétaires de lots

Madawaska Trails would like to thank all the generous supporting landowners

Merci ! / Thank you!

mtbatlantic.com

12

12

19

11

11

12

7 7

7

7

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

6 6

6
6

10

8

9

2

2

2

3 3

15

13

14

5

4

4

16

17

17

17

18

20


