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Directives pour le trajet:

DE L'OUEST DE MONTRÉAL ET DE LAVAL (environ 90 minutes)

À partir de l'autoroute 15, prendre la 440 Est sur 45,5 km 
Suivre ensuite les indications pour l'autoroute 25 Nord 
À la fin de l'autoroute 25, tourner à gauche au deuxième feu de circulation, sur la 

route 125 Nord, direction Rawdon, sur  13,4 km 
Après le village de Sainte-Julienne, prendre la fourche à droite (route 337), direction 

Rawdon,  5,1 km 
À Rawdon, au deuxième feu de circulation, tourner à gauche 
Immédiatement après l'épicerie Métro, tourner à droite sur la route 337 en direction 

de Saint-Alphonse-Rodriguez pour 12,9 km 
Au bout de ce chemin, tourner à gauche et suivre la route 343 Nord en direction de 

Saint-Alphonse-Rodriguez et de Saint-Côme , 22,6 km 
Au village de Saint-Côme, à la boulangerie située tout juste après le petit pont (juste 

avant la côte), tourner à gauche sur le rang 7 
Suivre le rang 7 sur 4,5 km (les affiches touristiques bleues vous aideront). 



Trajet le plus long mais suivant les autoroutes et les routes principales.

DE  SOREL-TRACY et COEUR DU QUÉBEC,

Prendre le traversier, si vous partez de la rive sud du St-Laurent. (Lien vers  HY-
PERLINK:  "http://www.traversiers.gouv.qc.ca/traverses/sorel-tracy-
saint-ignace-de-loyola_8.php" \n _blankTraverse Sorel-Tracy-St-Igna-
ce-de-Loyola) 

DE QUÉBEC, MAURICIE ET BERTHIERVILLE,

Prendre l’autoroute 40, direction Montréal 
Ensuite, prendre l’autoroute 31 Nord, direction Joliette jusqu’au bout (14.8 km) 
Aux limites de Joliette prendre la 158 Ouest sur 1.2 km 
Prendre la rue St-Pierre sud, vers le nord (droite) sur 1.6 km, direction St-Ambroi-

se-de Kildare. Attention cette sortie est située très près d’un viaduc, on ne la voit 
qu’au dernier instant. 

Prendre ensuite le Boulevard Manseau à gauche puis la rue suivante à droite (rue 
Beaudry) vers le Nord (route 343) 

Suivre la route 343 vers le nord sur 47.8 km pour se rendre jusqu'à St-Côme 

Au village de St-Côme, à la boulangerie située tout juste après le petit pont (juste 
avant la côte), tourner à gauche sur le Rang 7. 

Suivre le Rang 7 sur 4.5 km les affiches touristiques bleues vous aideront. 

*Pour voir d'autres trajets selon votre région de résidence, visitez le site inter-
net du Village.

http://www.villagedesjeunes.org/activites/informations/indications-routieres
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