
Les sentiers Lauriault et de la Chute

Renseignements généraux
Point de départ : aire de stationnement Lauriault, promenade Champlain, parc de la Gatineau
Longueur du parcours : 3 km • Niveau de difficulté : de facile à intermédiaire
Dénivelé : 77 m • Durée du parcours : 1 heure
Trajet : le sentier Lauriault, arrêt au belvédère du sentier Lauriault, sentier de la Chute, retour 
en passant sous la promenade Champlain à la hauteur du domaine Mackenzie-King; il faut traverser 
la promenade Champlain pour revenir au stationnement.
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Les belvédères
Quelques belvédères permettent
d’admirer la vallée de l’Outaouais, 
la rivière des Outaouais et le 
lac Mountains.

La chute du Voile-de-la-Mariée
À partir du sentier Lauriault, on
emprunte le sentier de la Chute qui
mène à la chute Lauriault, également
connue sous le nom de chute du Voile-
de-la-Mariée. L’ancien premier ministre

William Lyon Mackenzie King, qui
aimait beaucoup cette chute, l’avait
ainsi nommée. Le printemps est 
le meilleur temps de l’année pour
l’admirer, en raison de la fonte des
neiges. En été, son débit diminue
graduellement au point où l’eau 
ne coule plus par moment.

Le domaine Mackenzie-King
À partir du sentier Lauriault, on peut
visiter le domaine Mackenzie-King,

l’ancienne résidence du premier 
ministre. On y trouve de superbes
ruines, de magnifiques jardins, des
chalets à visiter et le Salon de thé 
où l’on sert des légers repas.

Le lac Mulvihill
Au bout du sentier Lauriault se trouve
le lac Mulvihill. Une aire de piquenique
ainsi qu’un quai de bois y sont 
aménagés pour faire une pause en
toute quiétude. 
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