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Lien intéressant 
 

« Jo, tu as trop de lien dans ton livres » 

Oui je sais, c’est pour ça je te fais ce petit document avec tous les liens intéressants du 

livre. Produit, parc, article de blog et tout. C’est pratique non?  

Ouvre le fichier sur ton ordinateur et tu as juste à cliquer sur le lien pour ouvrir la page 

en question. 

Certains liens on un * à côté. Si tu achètes l’article sur cette page, je vais recevoir un 

petit pourcentage et pour toi, ça ne change rien. Je ne te propose pas de produit affilié 

que je n’ai pas moi-même essayé. C’est génial si tu veux m’encourager. Tu n’es pas 

obligé de cliquer sur les liens non plus. Dans ce cas, recherche le nom du produit sur 

Amazon et tu vas aussi le trouver. 

 

Produits sur Amazon : 
Souliers de course Salomon * 

Sac à dos avec réservoir d’eau * 

Sac d’eau Amazon* 

Filtre à eau* 

Comprimé désinfectant* 

Trousse de premier soins* 

Barre protéiné Cliff* 

 

Produit sur d’autres site : 
Botte de randonné Colombie  

Sac à dos mh100 décathlon 

Les pantalons convertible The North Face 

 

 

https://amzn.to/3d9Ll1N
https://amzn.to/3h1pzyi
https://amzn.to/356ucBI
https://amzn.to/3jbG8Ko
https://amzn.to/3daKbDf
https://amzn.to/3d73PzO
https://amzn.to/3d73PzO
https://amzn.to/3h6J9cq
https://www.columbiasportswear.ca/en/p/mens-newton-ridge-hiking-boot-1594731.html?dwvar_1594731_color=234
https://www.decathlon.ca/fr/sacs-a-dos-randonnee/177172-12575-sac-a-dos-de-randonnee-mh100-30-litres-bleu.html#/29735-demodelcolor-8493730/33454-demodelsize-13230_l
https://www.thenorthface.com/shop/hommes-activits-randonne-fr-ca/pantalon-convertible-paramount-active-pour-hommes-nf0a3so8-fr-ca?variationId=03B
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Site Web des différents parcs 
Entre moi pis toi, on ne mettra pas tous les sites de la Sepaq, tu peux chercher ton parc sur le 

site principal : https://www.sepaq.com/  

Pour le reste, les liens sont dans le même ordre que les montagnes du Guide. 

Mont Gosford 

Mont Sutton 

Mont Orford (pente de ski)  

Mont Owls Head 

Mont Ham 

Secteur du Mont Écho 

Mont Tremblant 

Mont Kaaikop 

Montagne du diable 

Mont Ouareau 

Mont Bromont 

Montagne d’argent 

Mont Saint hilaire 

Mont saint Grégoire 

Mont Vallière de saint réal 

Mont du midi 

Mont Saint Anne 

 

Article de Blog 
6 mythes ridicules sur la randonnée 

https://liveandhike.com/fr/2021/01/12/6-mythes-ridicules-sur-la-randonnee/  

5 sentiers de randonnée sportive aux Québec 

https://liveandhike.com/fr/2021/05/26/5-sentiers-de-randonnee-sportive-aux-quebec/  

 

 

https://www.sepaq.com/
https://www.montgosford.com/
https://www.parcsutton.com/les-sentiers/parcours-suggeres
https://montorford.com/fr-ca/ete/randonnee-pedestre
https://owlshead.com/randonnee-pedestre/
https://montham.ca/
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/
https://www.tremblant.ca/quoi-faire/activites/randonnee-pedestre
https://www.intervalcoop.com/activite-de-plein-air/nos-sentiers/
https://www.parcmontagnedudiable.com/randonnee-pedestre/
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/randonnee/sommet-mont-ouareau/
https://www.bromontmontagne.com/cartes-de-la-montagne/
https://www.montagnedargent.com/
https://gault.mcgill.ca/
http://cimehautrichelieu.qc.ca/index.php/sentiers/
https://www.sia-iat.com/reserve-faunique-de-matane
https://massifdusud.com/activites/randonnee-pedestre/
https://mont-sainte-anne.com/randonnee-pedestre-et-acces-au-sommet/
https://liveandhike.com/fr/2021/01/12/6-mythes-ridicules-sur-la-randonnee/
https://liveandhike.com/fr/2021/05/26/5-sentiers-de-randonnee-sportive-aux-quebec/
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Autres 
École de survie en nature les primitifs 

Cours de secourisme en milieux sauvage 

https://www.sanstrace.ca/principes 

https://www.sanstrace.ca/accueil 

Tableau aliments à faible indice glycémique  

Rando Québec 

Site web de Hiskter 

Application Alltrails 

Les Karavaniers 

 

https://www.lesprimitifs.ca/
https://impactsante.ca/programme/secourisme-en-milieu-sauvage-eloigne-base-20-heures/
https://www.sanstrace.ca/principes
https://www.sanstrace.ca/accueil
https://ici.radio-canada.ca/actualite/decouverte/dossiers/63_montignac/pop_tableau_03.html
https://www.randoquebec.ca/
https://hikster.com/
https://www.alltrails.com/fr/
https://www.karavaniers.com/

