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Vérifier la couverture du réseau mobile

DESCRIPTION
Les monts Severson créent une zone de transition entre la forêt boréale, la taïga et la toundra 
alpine des sommets. On y trouve des plantes vivaces et des fruits sauvages. L’approche donne 
accès à tous les sentiers et permet de voir des traces de la présence de castors. On aperçoit 
d’immenses blocs rocheux sur le sentier du Piton, qui donne accès au sentier de la Faille. Ce 
dernier mène à la faille des monts Severson, d’une longueur de 15 m et d’une profondeur de 
4 m, où l’on peut entrer pour voir plusieurs mousses dont les formes et les couleurs varient. 
Accessible depuis ces sentiers, le sentier des Cairns passe dans un milieu alpin peuplé de 
lichens et offre des panoramas sur le massif des monts Severson, dont les sommets atteignent 
près de 900 m d’altitude. Il donne accès au sentier du Lacreux qui mène au lac de montagne 
du même nom. La Roff passe par des tourbières et donne accès à un magnifique point de vue 
permettant d’admirer Fermont et ses environs. Le sentier Severson Fermont se rend à la mine des 
Chinois et à une sablière avant de continuer jusqu’à Fermont. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Frais d’accès : gratuit
Période recommandée : juin à octobre (en raquette en saison hivernale)
Les chiens en laisse sont permis.

STATIONNEMENT ET ACCÈS
De Fermont, prendre la route 389 direction sud et continuer pendant 6 km jusqu’au 
kilomètre 561. Le stationnement se trouve à gauche de la route.
Latitude N52.8082   —  Longitude W67.1630

COORDONNÉES
Ville de Fermont – Service des loisirs et de la culture
mpallard@villedefermont.qc.ca
418 287-5471
villedefermont.qc.ca

CÔTE-NORD
Ville de Fermont

MONTS SEVERSON
RÉSEAU DE 20 KM

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
DÉNIVELÉ MODÉRÉ
NOMBRE DE SENTIERS 7

Monts Severson à l’automne 
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