
Description du parcours « PERIGNON » 
Le parcours d’environ 28 km  permet de faire le tour d’une grande partie des richesses du Parc Provincial de la Rivière bleue  en passant par la Vallée de la rivière Bleue, 

du Mois de Mai et en revenant par celle de la rivière Blanche. C’est un parcours rouge, difficile pour les débutants. 

 Il vous faudra entre 2h30 et 3h30 pour le réaliser en entier en appréciant les différents paysages. Prévoyez davantage si vous pique niquez ou vous baignez dans les 

rivières. 

 Vous pouvez à tout moment raccourcir le circuit, revenir au Pont Pérignon en empruntant la piste principale en vert (sur laquelle circulent les navettes du Parc). Il suffit 

de vous positionner en repérant sur la carte les numéros des différents tronçons apposés sur les poteaux aux endroits stratégiques. 

 Les dangers signalés sur la carte (trous, descentes techniques..) peuvent tous être franchis à pied, quelques portages de quelques mètres sont nécessaires . Toutes les 

portions rouges peuvent être définies en « assez difficiles » pour des  VTTistes débutants. A vous de choisir votre terrain de jeu, la piste verte n’est jamais très loin… 

 Attention, en cas de pluie, le circuit peut être glissant et plus technique, ne pas traverser le Gué de La pourina en cas de crue . Attention aux randonneurs pédestres que 

vous pouvez rencontrer (ils sont prioritaires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Poteau Km 
partiel 

Km 
cumulé 

Niveau difficulté Coup de cœur 

0 à 1 1.1 km 1.1 km Très facile  

1 à 2 2.2 3.3 Montée et descente assez difficile pour débutants. Point de vue Rivière blanche et forêt noyée. 

2 à 3 0.8 4.1 Difficile « single track » étroit Vue sur la presqu’île de l’aérodrome 

3 à 4 2.5 6.6 Facile sauf descente caillouteuse vers 4 Cheminement dans le maquis minier très agréable. 

4 à 5 2.8 9.4 Assez  facile sauf portage de quelques mètres Vous longez la forêt noyée. 

5 à 6 1 10.4 Très facile Point de vue forêt noyée 

6 à 7 2.4 12.8 Facile sauf si pluie, empruntez la piste principale si le niveau du 
lac est trop haut. 

Paysage de western en bordure de lac, vue permanente sur forêt 
noyée. 

7 à 8 4 16.8 Très facile Visite des cagous au lieu dits des bûcherons. Parcours sous forêt. 

8 à 9 
 

2.1 18.9 Facile sauf si pluie, glissant. Empruntez la piste verte si le niveau 
d’eau est trop haut pour traverser, attention au courant 

Magnifique sentier sous forêt. Arrivée Pont Germain, baignade 
possible. 
Par la piste verte vous avez 11km pour rentrer au Pont Perignon. 

9 à 10 3.2 22.1 Montée et descente difficile.  Passage sous forêt, très beau point de vue sur la rivière bleue et sur les 
sommets qui bordent le parc. 

10 à Arrivée 5.8 27.9 Très facile Piste qui longe les marécages de la rivière blanche 
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