
   MONTEZ À BORD DU TÉLÉPHÉRIQUE   

L’idée de relier le bas et le haut de la chute s’est concrétisée au début des 
années 1900. Le Manoir était à l’origine un hôtel. On aménagea alors un  
funiculaire qui fut remplacé par ce téléphérique. Ouvrez grand les yeux durant 
le trajet et admirez le paysage.

   TRAVERSEZ LE PONT SUSPENDU   

Vous sentirez la chute gronder sous vos pieds. Les eaux se déversent à une 
puissance de 35 000 litres à la seconde. Autour de vous, vous percevrez des 
vestiges du barrage hydroélectrique datant des années 1800. L’énergie qu’il 
produisait a fait fonctionner un tramway et a illuminé la terrasse Dufferin 
dans le Vieux-Québec.

   EMPRUNTEZ L’ESCALIER PANORAMIQUE   

À chaque époque, les gens recherchaient les vues les plus saisissantes 
sur la chute. Le premier escalier fut construit vers 1870. Accroché au flanc 
de la falaise, l’escalier actuel compte 487 marches. Au bas se trouve un 
promontoire de béton. C’est l’endroit idéal pour être aspergé des embruns de 
la chute et pour en ressentir toute la force.

   VISITEZ LE MANOIR MONTMORENCY   

On raconte qu’enfant la reine Victoria aurait séjourné au Manoir qu’on 
appelait à l’époque le Kent Lodge. Détruit en 1993 par un incendie, il fut 
reconstruit en respectant son architecture. Entrez en faire le tour, y manger 
et en apprendre plus sur son histoire.

  JETEZ UN ŒIL SUR LA FAILLE DE BOISCHATEL   

Ici se rencontrent 3 régions géologiques : le bouclier canadien, les Appalaches 
et les basses-terres du Saint-Laurent. La chute et la faille de Montmorency sont 
le résultat du stress causé par le mouvement des continents, un phénomène 
datant de milliers d’années. Cette faille fait plus de 43 km de longueur.

   MARCHEZ DANS LES SENTIERS   

Le sentier des Résurgences, un secret bien gardé par les gens du coin, 
longe la rivière Montmorency. C’est un sentier de 2,5 km aller-retour, de 
niveau facile, avec 2 escaliers. Quant au sentier du 31 juillet, il relie 
le bas de la chute et le verger. Il a une longueur de 1 km aller-retour, de 
niveau intermédiaire, avec une forte pente. Les bottes de marche sont 
recommandées. 

   FAITES UN ARRÊT AU BELVÉDÈRE DE LA BARONNE   

Une promenade de bois longe la falaise jusqu’au belvédère. À la fin des  
années 1700, la baronne de Riedesel signifia son intérêt d’observer la chute 
de près pour en sentir toute la puissance. Le gouverneur Haldimand, tout 
premier propriétaire du Manoir, fit ainsi construire le belvédère.

   RESSOURCEZ-VOUS PRÈS DE LA REDOUTE, DANS LE VERGER   

Le 31 juillet 1759 avait lieu, ici même, la bataille de Montmorency. Les 
troupes britanniques du général Wolfe et les troupes françaises du général 
Montcalm s’affrontent. On retrouve encore, à l’est de la chute, les vestiges 
de la Redoute de Wolfe.

LE CIRCUIT PANORAMIQUE

• Sentiers accessibles aux poussettes 
     - Haut de la chute : sentier du Cottage
     - Bas de la chute : tous 

• Endroits superbes pour pique-niquer

• Trois aires de jeux aménagées

• Menu pour enfants aux restaurants

ACTIVITÉS SERVICES SENTIERS ET CIRCUIT

 Aire de jeux  Inscription tyrolienne*  Accès universel  Boutiques  Défibrillateur externe automatisé  Stationnement -   -   -   -   - Sentier pédestre

 Centre d’interprétation  Piste cyclable  Aire de pique-nique  Casse-croûte  Entrée du site  Toilettes -   -   -   -   - Sentier accessible aux personnes  
à mobilité réduite et aux poussettes

 Inscription via ferrata*  Randonnée pédestre  Billetterie  Comptoir laitier  Renseignements  Transport en commun -------------- Circuit panoramique

VIEUX-QUÉBEC 12 KM ROUTE 138 SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 25 KMAUTOROUTE 40

* Réservez votre parcours et enregistrez-vous avant votre départ au Manoir Montmorency.

 




