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Du départ (Mont Grand-Fonds)  
au 2 km (Sommet du Mont Grand-Fonds)
Difficulté: Difficile 
État du sentier: Débutez votre course en affrontant l’ascension du Mont Grand-Fonds. En emprun-
tant une piste de ski alpin, attendez-vous à une marche soutenue d’une trentaine de minutes jusqu’au  
sommet de la montagne. (323 m D+)

Du 2 km (Sommet du Mont Grand-Fonds)  
au 9,6 km
Difficulté: Facile
État du sentier: Après une difficile montée, profitez-en pour récupérer en enchaînant sur un chemin 
forestier assez large et roulant. L’endroit idéal pour prendre un peu de vitesse et gagner quelques 
positions.

Du 9,6 km au 12,6 km : Ravito complet du SPLIT
Difficulté: Difficile 
État du sentier: Section avec peu de dénivelé qui n’est pas à sous estimer. Le sentier comporte un long 
passage de type single track assez technique où vous danserez entre roches et racines. Ensuite, vous 
déboucherez sur un sentier de VTT qui vous mènera jusqu’à la station du SPLIT.
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12,6 km au 20 km : Ravito complet de la Montagne Noire
Difficulté: Difficile et facile
État du sentier: Sentier de VTT étroit par endroits. C’est la dernière montée de votre parcours en  
direction de la Montagne Noire sur 3 km. Vous verrez les antennes cellulaires au sommet, mais ne 
vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à vous y rendre. Ensuite, vous arriverez dans un large sentier en 
lichen et vous terminerez cette section par un 2 km sur une route forestière.

Du 20 km au 28 km (arrivée Mont Grand-Fonds)
Difficulté: Facile
État du sentier: Sentier forestier et de VTT assez large en descente. Après 2 km, vous enchaînerez 
sur une route carrossable en gravier. Prenez garde aux véhicules. Finalement, vous poursuivrez dans 
une piste de ski de fond en montagnes russes. Vous êtes dans une section humide et vous aurez très  
probablement de la boue à esquiver ou traverser.  

 

Voilà la ligne d’arrivée!  Félicitations vous êtes un loup et vous avez couru 28km dans les montagnes 
de Charlevoix!


