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Nom du site ou secteur (appellation populaire) : 
KM 42 RIVIERE ALEX 

Nom officiel du site : 
 MONT DES ALLEMANDS 

  Réception cellulaire : Non 
Où est le téléphone le plus près : St-Ludger-de-Milot (Dépanneur/Restaurant du Parc)                                  
Possiblement villégiateurs du lac des Grandes-Pointe aussi (km 30) - Le cellulaire capte à partir du km 9 ou 
10.  
Distance de celui-ci: 42 km +/- 30 min (à partir du stationnement) 
CONTACTS :URGENCE #911                                                              Recherche et sauvetage : aucun 
Sauvetage local : aucun Centre antipoison :   
  Coordonnée GPS  du Stationnement : 71˚28’52,32’’O   49˚10’42,65’’N 
Adresse: km 42, chemin des Passes Dangereuses 
Direction : Nord 

  Coordonnée GPS du sommet : 71˚28’36,146’’O   49˚10’14,2’’N 
Classification du site de ski de montagne :  
  SENTIER D’EVACUATION 
Distance (km) pour accéder au 
sommet : 900 m 

 

Temps pour accéder au sommet 
30 minutes 
Spécifications  
Il n’y a pas de sentier autre que le 
sentier d’ascension pour accéder 
à la montagne pour le moment.  Il 
n’est pas utilisable en motoneige. 
Il y a un chemin forestier au bas 
de la montagne où les pistes 
arrivent. 
 
Directions 
Sud-Est à partir du refuge 

SENTIER D’ACCES 
Coordonnée GPS  du Stationnement : 71˚28’52,32’’O   49˚10’42,65’’N 
Adresse: km 42, chemin des Passes Dangereuses 
Direction :  Est (droite du chemin) 
Distance (km) pour accéder au pied des 
pentes :1,5 km 

Temps pour accéder au pied des pentes : 20 minutes à 
pied, 5 minutes motoneige 

Spécifications : Chemins forestiers utilisés par les villégiateurs du secteur en motoneige (non-déneigé) 
  Matériel de 1er soin sur place : Oui Endroit où il est disponible : Refuge (au pied des pentes) 
  HOPITAL LE PLUS PRES  
Nom :Hopital Dolbeau-Mistassini 

 

http://www.fqme.qc.ca/
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Distance (km): 95 km / 70 minutes 
Adresse : 2000 Boulevard Sacré-Coeur, 
Dolbeau-Mistassini, QC G8L 2R5 


