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Nom du site ou secteur (appellation 
populaire) : MONT-LYALL 

Nom officiel du site : 
   MONT-LYALL 

  Réception cellulaire : Aucune 

Où est le téléphone le plus près : Camping du Mont Albert 

Distance de celui-ci: 20 km / 15 minutes 
CONTACTS :URGENCE #911                                                              Recherche et sauvetage : non 
Sauvetage local : 418 763-7555 (service 
ambulancier de Sainte-Anne-des-Monts) 

Centre antipoison :  1800-463-5060 

  Coordonnée GPS  du Stationnement :   48.805078, -66.063563 

Coordonnées du point de rencontre avec ambulance : Ambulance 57 

Direction : Point de rencontre AMBULANCE 57 localisé à la jonction de la Route 1000 et de la Route 299 en direction 
de Sainte-Anne-des-monts 
000000000  Coordonnée GPS du sommet : 48.793990, -66.090583 
Classification du site de ski de montagne : Avancé en terrain éloigné et avalancheux 

  SENTIER D’EVACUATION 

Distance (km) pour accéder au 
sommet : 3,5 km 

 

Temps pour accéder au sommet 
1h45 – 2h00 

Spécifications  
Les sentiers qui montent au sommet 
sont accessibles uniquement en skis ou 
raquettes. Plusieurs zones 
avalancheuses peuvent être croisées 
lors de l’ascension, selon l’itinéraire 
choisi.  
Tout sauvetage devra être fait de façon 
autonome par les utilisateurs, jusqu’au 
point de rencontre. 
 
 

SENTIER D’ACCES 

Coordonnée GPS  du Stationnement : 48.805078, -66.063563 

Adresse:  Route 1000 à 4 km de la jonction avec la route 299 

Distance (km) pour accéder au pied des 
pentes : 1,5 – 2km 

Temps pour accéder au pied des pentes : 45 minutes 

  Matériel de 1er soin sur place : Équipements 
minimaux seulement (traineau, planche 
dorsale, couvertures) 

Endroit où il est disponible :  
Voir carte (2 caches de sécurité) 

  HOPITAL LE PLUS PRES  
Nom :  Sainte-Anne-des-Monts 

Distance (km): 55 km / 45 minutes 
Adresse : 50 rue du Belvédère, Sainte-
Anne-des-Monts  
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