
Le sentier de la Chute-de-Luskville

Renseignements généraux
Point de départ : terrain de piquenique de la chute de Luskville, chemin de l’Hôtel-de-Ville, Luskville
Longueur du parcours : 4,5 km • Niveau de difficulté : difficile 
Dénivelé : 290 m • Durée du parcours : 2 heures et demie
Trajet : le sentier de la Chute-de-Luskville, arrêt à la chute de Luskville, arrêts aux belvédères Lusk,
Pontiac et de la Tour à feu
Commentaires : Le sentier est très escarpé et il peut être très glissant quand il est mouillé. On recommande
de porter des chaussures résistantes et confortables. Les sandales ne sont pas recommandées.

La chute
La chute de Luskville coule sur
l’escarpement d’Eardley, un habitat
naturel unique. La partie inférieure
de la chute tombe presqu’à la verticale
et, plus bas, un ruisseau déverse son
surplus. Le printemps est la meilleure
saison pour visiter l’endroit, alors que
la chute devient une énorme cascade
avec la fonte des neiges.

L’escarpement d’Eardley
Le sentier gravit l’escarpement
d’Eardley sur près de 300 mètres. 
Son sommet est une vieille chaîne 

de montagnes dont le roc précambrien
a été érodé par le vent, l’eau et 
les glaciers. Il y a environ 10 000 ans, 
la mer de Champlain se trouvait au
pied de l’escarpement. 

La tour à feu
Une tour à feu est située à l’extrémité
nord du sentier. Jadis, les gardes
forestiers s’y installaient pour scruter
l’horizon dans le but de repérer les
indices de feu de forêt. 

Les belvédères
Le belvédère Pontiac offre une 
vue panoramique de la vallée 

de l’Outaouais. À droite, à l’ouest, 
on voit la région du Pontiac, ainsi
nommée en l’honneur du chef de la
nation des Outaouais. Du belvédère
Lusk, on peut voir de riches plaines
argileuses. Ce belvédère a été nommé
à la mémoire de Joseph Lusk, 
un pionnier irlandais arrivé au Canada
en 1820, qui est devenu un fermier
prospère de la région. Un lac, 
une caverne et un refuge du parc 
de la Gatineau portent aussi son
nom. Ses descendants ont fondé 
le secteur Luskville de la municipalité
de Pontiac.
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