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Nom du site ou secteur (appellation 
populaire) :Maria 
 

Nom officiel du site : 
   Maria 

  Réception cellulaire : Bonne au sommet 

Où est le téléphone le plus près :  Premier voisin sur route Deschênes. Sinon, premier téléphone publique 
au Centre hospitalier de Maria. 

Distance de celui-ci: 8,5km / 15 minutes  
 

CONTACTS : URGENCE #911                                                              Recherche et sauvetage : non 

Sauvetage local : non Centre antipoison :   

  Coordonnée GPS du Stationnement : 48.227370, -66.048940 
 
 

Adresse: 841 Route Deschênes, Maria 

000000000  Coordonnée GPS du sommet :   Sommet #1 N 4813.479 W06602.610 Sommet #2 N4813.432 W06601.936 

Classification du site de ski de montagne :  Sous-bois, Débutant / intermédiaire/avancé 

  SENTIER D’EVACUATION 

Distance (km) pour accéder au sommet  
 #1(Petite vite)=2km #2=2.8km 

 

 
 

Temps pour accéder au sommet : 
#1=30 minutes   #2=60 minutes 

Spécifications  
Le sentier d’ascension du secteur de la Petite 
vite se trouve au bout du stationnement face à 
la maison verte. Pour le secteur principal 
dirigez-vous vers le pont, derrière la maison 
verte, le début du sentier d’ascension et les 
indications du secteur de Maria sont à l’entrée. 

SENTIER D’ACCES 

Coordonnée GPS  du Stationnement :  Départ sentier N4813.509 W06602.617  

Adresse: 841 Route Deschênes, Maria 
 

Distance (km) pour accéder au pied des 
pentes : Secteur Nord:1,7km  
Secteur sud, 150mètres 

Temps pour accéder au pied des pentes : 
secteur Nord 25mins à ski, secteur sud 5mins à ski 

http://www.fqme.qc.ca/
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 Spécifications : Approche non accessible en motoneige 

  Matériel de 1er soin sur place :  Orthèse, 
stabilisateur : épaule, cou, genou + Traineau 

Endroit où il est disponible :  Dans le refuge, mi-montagne 
(secteur nord) 

  HOPITAL LE PLUS PRES  

Nom : Centre hospitalier Maria 

Distance (km): 8,5km/15min en voiture 

Adresse : 419 boul. Perron (route 132)  
(418)759-3443  


