
Fat ass légendaire 2019 

Samedi 8 juin 

 

 

 

 

 

Guide du participant 



Si vous lisez ceci, c’est que vous êtes du genre à embarquer dans 

des projets un peu fous, en toute connaissance de cause. 

Bienvenue dans mon plan de marde! 

 

Le plan 

Courir 50 km (ou moins) dans les Sentiers de l’Estrie et revenir à 

l’heure pour le départ du Five Peaks Orford. 

Il s’agit d’un fat ass, donc d’une course amicale informelle, à la 

bonne  franquette. C’est gratuit, mais vous êtes responsable de 

vous et la course se fait en autonomie complète. Prévoyez tout ce 

dont vous aurez besoin. Vous aurez accès à votre eau et à votre 

nourriture au tiers et aux deux tiers du parcours, comme s’il 

s’agissait d’un drop bag. Si vous êtes déjà fragile mentalement, 

prévoyez donc des antidépresseurs au cas où, parce que 

mentalement, ouch… Ah oui! Ce fat ass n’a aucun lien avec Five 

Peaks.  

 

Quand? 

Du samedi 8 juin, 18 h 30, au dimanche 9 juin, 7 h (si tout va bien). 

 

  



Le parcours 

Le parcours est un aller-retour vers le nord, de la route 220 

(extrémité du parc national du Mont-Orford) vers la zone 

Kingsbury. Vous emprunterez les Sentiers de l’Estrie tout le long. 

Du single track très technique du début à la fin, avec près de 2000 

mètres de D+. Pas trop de roches, mais des racines, ça oui! À la 

frontale, vous n’aurez aucun répit pour le cerveau. Vous êtes 

avertis! La bonne nouvelle, c’est que c’est hyper bien balisé. 

Suivez toujours les carrés rouges et blancs réfléchissants. That’s it! 

Le parcours complet peut être visualisé ici : 

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/70836. Sur un téléphone 

intelligent, cliquez sur « Afficher la carte », dans le haut, et vous 

pourrez zoomer le parcours comme bon vous semble. 

Mieux encore : téléchargez l’application Trail Connect sur votre 

téléphone intelligent. Retrouvez le parcours du Fat ass légendaire 

2019 avec l’outil de recherche (facile : c’est le seul parcours qui 

commence par « fat »!) et vous pourrez vous localiser en temps 

réel sur le parcours. 

Le tracé est divisé en trois segments, donc ceux qui souhaitent 

faire seulement le tiers ou les deux tiers du parcours, c’est tout-à-

fait possible, mais vous devrez vous organiser pour récupérer 

votre véhicule à la fin de cette belle aventure. Tenez-moi au 

courant si ce bout-là vous embête et on trouvera bien un moyen. 

 

  

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/70836?fbclid=IwAR3JNNzUtDvbYqcUcSxA9JGVGuq37OBtKNe-sNHXHYrBf6IrB7Tdd0hDtlA


Le stationnement 

Le départ du 50K se fera au parc municipal de l’Érablière (chemin 

de la Sucrerie), à Orford, tout près de la route 220. Important : 

vous devrez toutefois garer votre véhicule sur la rue David, à 

quelques centaines de mètres de là. 

Cliquez ici pour la localisation exacte du stationnement. 

Et le lieu exact du départ se trouve ici. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Rue+David,+Orford,+QC/@45.3891503,-72.2037533,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x4cb633060e1c8c15:0x45e164575063db0c!2sRue+David,+Orford,+QC!3b1!8m2!3d45.3868071!4d-72.2010729!3m4!1s0x4cb63305bba79d95:0xbf7add78cff68ea9!8m
https://www.google.com/maps/place/Parc+municipal+de+l'%C3%89rabli%C3%A8re/@45.3884818,-72.2025097,16z/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x4cb63305bba79d95:0xbf7add78cff68ea9!2sRue+David,+Orford,+QC!2m2!1d-72.2015646!2d45.3891503!1m6!1m2!1s0x0:0x76c2d40f29af74


L’horaire 

 18h30 : départ du 50K 

 

Environ 15 km / 3 heures jusqu’au ravito de la route 222.  

 

Vous pourrez déposer votre drop bag dans un véhicule au 

parc municipal de l’Érablière, juste avant le départ. 

 

 21 h 30 : départ de ceux qui souhaitent courir à partir du 2e 

segment. 

 

10 km aller, 10 km retour, total de 20 km, ou moins si vous 

rebroussez chemin avant. Prévoir environ 4 heures. 

 

Ce départ aura lieu au ravito mobile, soit au stationnement 

de la paroi d’escalade du lac La Rouche, en bordure de la 

route 222. Voir l’emplacement exact ici. 

 

 2 h : départ de ceux qui souhaitent seulement courir le 3e 

segment. 

 

Environ 15 km entre la route 222 et la route 220/parc 

municipal de l’Érablière. Prévoir au moins 3 heures. 

 

Ce départ a aussi lieu au ravito mobile du lac La Rouche. 

 

https://www.google.com/maps/place/Larouche+Chamox+Escalade/@45.473042,-72.1785007,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb7cdb900ee754b:0xbb1433e2b54e4956!8m2!3d45.473042!4d-72.176312
https://www.google.com/maps/place/Larouche+Chamox+Escalade/@45.473042,-72.1785007,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb7cdb900ee754b:0xbb1433e2b54e4956!8m2!3d45.473042!4d-72.176312


Note : pour ceux qui veulent commencer au segment 2 ou au 

segment 3, l’heure de départ est une estimation du passage des 

autres coureurs et rien ne vous garantit que ceux-ci vous 

attendront avant de continuer leur route. Vous pouvez donc 

arriver un peu plus tôt au cas où… 

Pour avoir une idée du segment 1 et d’une partie du segment 2 

sur Strava, c’est ici. 

 

  

https://www.strava.com/activities/2379684064
https://www.strava.com/activities/2379684064


  



Description des segments 

Segment 1 (15 km / environ 3 heures) 

Du départ du stationnement municipal de l’Érablière, suivez la 

petite route qui se dirige vers le milieu de nulle part. Le sentier de 

la SEPAQ (Ruisseau-David) se trouvera rapidement sur votre 

gauche. Suivez-le jusqu’à la jonction et prenez l’embranchement à 

gauche, qui redescend vers la route 220. 

Traversez la route 220 et continuez sur le chemin des Nénuphars. 

Prenez le premier chemin à votre droite (chemin du Carex). 

L’entrée des Sentiers de l’Estrie se trouvera ensuite à votre 

gauche. Dites bonjour aux racines! 

À partir de là, suivez toujours les balises rouges et blanches en 

direction de la route 222/ruisseau Ély/lac La Rouche. 

Au mont des Trois Lacs, gardez le sentier principal, sur votre 

gauche. Et le mont Cathédrale, vous n’y allez pas. Direction 222, 

toujours. 

Lorsque vous traverserez le long pont de bois au ruisseau Ély, 

vous aurez droit à un peu de répit jusqu’au ravito de la 222. Des 

épines de pin sous les pieds… Amen! 

Quand vous arriverez à la route 222, tournez à gauche sur cette 

route. Le stationnement/ravito se trouvera une centaine de 

mètres plus loin. 

 

  



Segment 2 (20 km aller-retour / environ 4 heures) 

L’entrée des Sentiers de l’Estrie se trouve au fond du 

stationnement. Vous passerez d’abord au sommet de la paroi 

d’escalade du lac La Rouche. 

Ensuite, suivez toujours les balises rouges et blanches, mais 

attention : il y en a parfois dans deux trails différentes à une 

même jonction. Le truc : dirigez-vous toujours vers Kingsbury. 

C’est LE mot à retenir. 

Vous descendrez en zig zag le long d’une pente pleine de gros 

arbres, puis vous poursuivrez votre route. Vers la fin, ça pourrait 

être un peu marécageux… Sorry!  

Quand vous aurez fait 10 km depuis le ravito de la 222, il y aura 

peut-être une petite surprise pour vous accueillir. Je vous 

préciserai ça sur place. À ce moment, vous devrez simplement 

revenir sur vos pas, en suivant cette fois les indications pour la 

route 222. 

À partir de là, vous aurez probablement dit « Maudit Bombardier 

à marde » une couple de fois. 

 

  



Segment 3 (15 km / au moins 3 heures) 

Ceux qui sont là depuis le début auront une sensation de déjà vu 

parce que vous revenez tout simplement sur vos pas, avec une 

petite nuance : au mont des Trois Lacs, prenez le raccourci sur 

votre gauche au lieu de contourner toute la montagne. Je suis 

gentil, hein? 

 

 

Et pour ceux qui n’auront pas fait l’aller, ce n’est pas compliqué. 

Suivez toujours les balises rouges et blanches en direction de la 

route 220. La première portion jusqu’au ruisseau Ély est douce 

pour les pieds et l’esprit. Le reste, c’est autre chose… 

Le mont Cathédrale, vous n’allez pas là. Et vous prenez la jonction 

à gauche en arrivant au mont des Trois Lacs (le raccourci visible 

plus haut). 

Quand vous sortirez du bois, après environ 13 interminables 

kilomètres, tournez à droite sur le chemin du Carex, puis à gauche 

sur le chemin des Nénuphars. Traversez la route 220 et 



empruntez le sentier du Ruisseau-David (SEPAQ) jusqu’à la 

première jonction. À cet endroit, tournez à droite pour revenir au 

parc municipal de l’Érablière. Parce que si vous continuez tout 

droit, vous monterez jusqu’au mont Chauve…  

 

Urgence 

Le réseau cellulaire n’est pas optimal sur le parcours, mais vous 

devriez pouvoir m’appeler en cas de besoin. Si vous décidez de 

rebrousser chemin, que vous êtes dans le pétrin ou que vous 

voulez simplement m’envoyer promener, svp, appelez-moi : 

819 432-5890. Ça m’évitera de vous attendre au ravito pendant 

deux jours. 

 

Permis journalier 

Vous aurez besoin d’un permis journalier pour courir dans les 

Sentiers de l’Estrie. Vous pouvez l’acheter en ligne en cliquant ici. 

C’est 6 $ et vous avez uniquement besoin de le prendre pour une 

journée (même si le fat ass se déroule sur deux jours). Juste pour 

l’excellent balisage, ça vaut la peine d’être légal et d’acheter le 

permis. Merci! 

https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/formulaires/pj-130.php?fbclid=IwAR3xNKXtx7DvX0QNKM0kGHBpGsJsCYb-cuimSQQJaJP_i-7v5A0UrOB2I5c

