
 
2594, RANG SAINTE-FAMILLE

CHICOUTIMI, QUÉBEC   G7H 7W6

MONTS-VALIN/SAGUENAY 
KM 117 À PARTIR DE ST-FULGENCE 

 
 
À partir de Québec suivre les indications décrites ici mais vous pouvez programmer votre GPS 
jusqu’au 50 route de Tadoussac, St-Fulgence, APRÈS CETTE ADRESSE SUIVEZ LES INDICATIONS LE 
GPS NE FONCTIONNERA PLUS : 
 
Route 175, autoroute des Laurentides jusqu’à Chicoutimi 
 
En arrivant continuez tout droit, l’autoroute devient le boulevard Talbot 
 
Vous rendre jusqu’au Mc Donald’s et à cette intersection tournez à gauche sur le boulevard de l’Université 
 
Continuez sur ce boulevard et tournez à droite sur le boulevard St-Paul 
 
Sur le boulevard St-Paul traversez le pont Dubuc 
 
Immédiatement après le pont prendre la bretelle vers Tadoussac (route 172). 
 
Sur ce chemin, le super Sagamie au 50, route de Tadoussac est un gros dépanneur, succursale SAQ, avec casse-
croûte et essence.  C’est le dernier point de ravitaillement sur votre chemin avant d’arriver à la pourvoirie. 

 
SANS GPS À PARTIR D’ICI : 
 
Après le Super Sagamie, continuer sur le chemin principal (route 172, route de Tadoussac), passez devant le village 
de St-Fulgence, n’entrez pas dans le village. 
 
Un peu après le kilomètre 91 de la route 172 (route de Tadoussac), à votre droite vous verrez une ancienne scierie 
de Produits Résolu fermée et une pancarte indiquant qu’il s’agit maintenant d’un nouveau développement 
industriel. 
 
Directement en face de l’enseigne de cette scierie vous verrez un chemin forestier, il s’agit de la L-200 vers la Zec 
Martin-Valin, une grande pancarte bleu avec le nom de toutes les pourvoiries est installée à l’entrée de ce chemin. 
 
Arrêtez à la barrière de la Zec pour vous enregistrer et payer le droit d’accès d’environ 12$ (tarif 2020). 
 
Au km 40, soyez attentif, il faut continuer tout droit, NE PAS prendre la fourche à droite!  Au km 47 vous 
traverserez un pont, prenez la peine de regarder à votre gauche, les arrivées de rivières sont magnifiques! 
 
Montez jusqu’au km 83, les kilomètres sont indiqués un après l’autre le long de la route et au Km 83 vous verrez 
une fourche, tournez à droite, vous verrez une enseigne de Dégelis. 
 
Continuez tout droit sur ce chemin principal jusqu’au km 117 et vous verrez l’entrée de la pourvoirie à votre droite 
juste après avoir traversé un pont. 
 
 

BIENVENUE!!!  TÉL : 418-973-1249  / info@pourvoiriedegelis.com 


