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Tél. : (819) 465-2323

courriel / e-Mail :
info@messines.ca

les Sentiers récréatifs des lacs des cèdres, accessibles
à  l’année, ont été développés pour la pratique de sports  
non motorisés.

Vous pouvez y pratiquer :
La randonnée pédestre

La raquette

au cours de vos randonnées, vous aurez la chance
 d’observer la faune et la flore locale.

Tout au long des parcours, les sites sont dotés d’infras -
tructures telles que tables de pique-nique, toilettes 
sèches, refuges et passerelle.

The cedar lakes recreational Trails are accessible year-
round and were developed for non-motorised sports.
You can hike and snowshoe at will.

Your treks will provide opportunities to discover local
flora and fauna. The trails are dotted with various
amenities such as picnic tables, toilets, refuge cabins
and a bridge.
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Legend

De nombreux sentiers à explorer!De nombreux sentiers à explorer!

Les Sentiers récréatifs s’étendent

sur 17 kilomètres.

The Cedar Lakes Recreation Trails

cover 17 kilometers.

Many trails to explore!Many trails to explore!


