
 

 

Le sentier des chouenneux 

 

Le Sentier des Chouenneux, court mais fort agréable à parcourir, est situé dans la 
municipalité de L’Isle-aux-Coudres, sur l’île du même nom. C’est Jacques Cartier 
qui nomma l’île ainsi, à cause de la présence en abondance de coudriers, des 
arbres produisant une sorte de noisettes. Un chouenneux, c’est quelqu’un qui 
exagère la vérité et l’enjolive. Ce mot ancien fait partie du parler populaire de 
Charlevoix. Le Sentier des Chouenneux, situé dans la partie est de l’île, est ponctué 
de lutrins d’interprétation sur les us et coutumes d’autrefois et sur la façon dont les 
gens interprétaient les signes de la nature. Le sentier traverse un boisé mixte et 
possède des aménagements particuliers, dont une petite tour d’observation 
donnant une vue sur la côte des Éboulements, un pont couvert de 6 m de longueur 
ainsi qu’une passerelle suspendue, longue de 23 m, qui cause de petits frissons à 
certaines personnes. Ce lieu se prête très bien à une promenade en famille. 
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Sentier multifonctionnel 
Grâce à la collaboration des propriétaires de l'Isle-aux-Coudres, nous sommes heureux de 
vous annoncer l'ouverture de notre sentier multifonctionnel 4 saisons de 8.7 km de 
longueur.  Le stationnement se situe sur le chemin Tremblay, première entrée à 
gauche.  Vélo de montagne, randonnée pédestre, raquettes, ski de fond, venez y circuler en 
toute quiétude et prendre connaissance des différents panneaux d'interprétation qui vous 
sont présentés. N'ayez crainte, aucun animal ne viendra vous terroriser, nous n'avons que 
de petits animaux qu'il vous fera plaisir d'observer si vous en avez la chance. Veuillez 
noter que notre sentier traverse un sol tourbeux, au printemps ou après la pluie, des bottes 
seront utiles. 

Notre sentier est totalement interdit aux véhicules motorisés et nous comptons sur votre 
collaboration afin de le garder dans un état de propreté impeccable. 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les propriétaires qui permettent la réalisation de 
ce beau sentier accessible aux amoureux de la nature. 

Voir la carte 


