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Interprétation paysagère: 
Le  lac  s’étend  entre  deux  crêtes  rocheuses  sur  presque  dix  kilomètres  de  longueur,  alors  qu’il  a moins  d’un 
kilomètre  de  largeur.    Dans  la  région  des  monts  Notre‐Dame,  les  traces  de  la  plus  récente  glaciation  du 
Quaternaire sont indéniables. À cette époque, l’inlandsis laurentidien progressait du nord‐ouest vers le sud‐est en 
épargnant  les massifs  plus  résistants  alors  que  les  langues  glaciaires  surcreusaient  les  couloirs  de  pénétration 
entre  les  bombements  du  relief.  La  présence  de  vallées  glaciaires,  telles  que  celle  occupée  par  le  lac 
Pohénégamook, résulte de cette dynamique.  

Source : Tessier, Isabelle et al. MDDEP Parc national du lac‐Témiscouata, plan directeur provisoire, 2008 p7 

Localisation : 

Lieu: Vieux chemin à Pohénégamook 
Latitude:       47°28.323' N    
Longitude:   69°15.657' O      
Commentaire: Rang tranquille, vue sur le lac. 

Services et activités : 

                                            

 
 
Cadeau : une vue magnifique sur le lac 
Un beau paysage avec la forêt alentour 
Peu importe la saison, ça vaut le détour 
Comme quoi, la nostalgie peut rapporter gros 
                                                                                                                                                               Source : Carmelle Bédard 

 
 



 
Source photo : Alain Forget 

 
 

Interprétation : 
Il  faudra attendre  la construction de ce pont de  fer de 39 m de hauteur  sur  la  rivière Boucanée pour ouvrir  le 
tronçon du Transcontinental entre Edmundston et Charny en novembre 1914. Cette  ligne de chemin de fer plus 
moderne  incorporée  au  CN  en  1923  détrônera  le  Petit  Témis  pour  le  transport  des marchandises  entre  les 
Maritimes  et  le  centre  du  Canada.  La  partie  de  ce  tronçon  (Monk)  qui  traverse  l’arrière  pays  de  l’Islet  et  de 
Kamouraska est abandonnée en 1985 au profit d’un  raccordement au  réseau  ferroviaire principal plus près du 
fleuve.  
Les ponts à tréteaux (ou ponts à chevalets mais plus souvent « tracels ») sont très présents sur tout le continent, 
au point de symboliser les exploits des constructeurs de chemins de fer du XIXe siècle. Curieusement tréteaux se 
disait en ancien français trestel devenu tracel au Québec après le passage par l’anglais trestle 

source : Wikipedia et site La Vieille Gare de Rivière‐Bleue

Localisation : 

Lieu: Le vieux pont de chemin de fer, Pohénégamook 
Latitude:       47°30.171' N    
Longitude:   69°19.780' O      
Commentaire: Accessible par le rang Ignace‐Nadeau, petite marche en descendant 

Services et activités : 

 

 
 
Haut perché, tracel orgueilleux 
Jambes de métal entrecroisées 
Pour soutenir un chemin percé 
Lourd de deux sillons engoncés 
                                                                                                                                                              Source : Carmelle Bédard 
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Interprétation légendaire: 
Cachée dans  les eaux profondes du  lac ou dans une  grotte  sous  la montagne, existerait une étrange  créature 
connue depuis les débuts de Pohénégamook et baptisé « Ponik » en 1974, lors des célébrations du centenaire de 
Saint‐Éleuthère. Des dizaines de personnes peuvent en témoigner. 
« Monstre marin » ou « serpent de mer », « ogopogo » ou « mantouche» selon des noms qui sont associés aux 
émules du monstre du  Loch Ness,  il pourrait  s’agir  ici d’un  gros  esturgeon  échappé d'un bassin d'élevage  (un 
ancien curé de Saint‐Éleuthère élevait ces poissons) ou d’un quelconque phénomène physique,   à moins que ce 
soit un « gros poisson d’avril », né dans  les histoires de pêcheurs et  témoin de  l’imagination  fertile de certains 
riverains. Mais chut ! Ne l’ébruitez pas : Ponik attire le client ! 

d’après : www.pohenegamook.net/ponik.html

Localisation : 

Lieu: Le parc Frontière au pied du lac Pohénégamook 
Latitude:       47°27.544' N    
Longitude:   69°13.595' O      
Commentaire: Stationnement à une centaine de mètres du parc. 

Services et activités : 

   

 
 
Jadis un tracé de frontière disputé, discutable 
Mais pas de chicanes, tous sont unanimes! 
Il est à la bonne place, ce parc avec vue imprenable 
«Souriez pour la photo!» elle aura bonne mine 
                                                                                                                                                          Source : Carmelle Bédard 

 



 
Source photo : Alain Forget 

Interprétation paysagère: 
La  route  289,  autrefois  la  51,  était  initialement  connue  sous  le  nom  de  «route  de  Saint‐Alexandre».  Sa 
construction  a  débuté  en  1869  pour  remplacer  un  vieux  sentier  existant  et  son  tracé  a  atteint  le  canton  de 
Pohénégamook en 1871. En 1904, un premier pont a été jeté sur la rivière Saint‐François à Estcourt  permettant 
de rejoindre Sully six kilomètres plus au sud. Puis elle a été prolongée jusqu’à Rivière‐Bleue en 1908 et ainsi faire 
le lien avec la route de Saint‐Eusèbe qui elle date de 1887. Le pont couvert  construit aux Étroits en 1919 permit 
enfin à la circulation de rejoindre la frontière du Nouveau‐Brunswick, mais il fallut attendre 1946 pour qu’elle soit 
carrossable  l’hiver sur toute sa  longueur! Elle a  fait  l'objet de réfections  importantes pendant  les années trente 
avant  d'être  pratiquement  reconstruite  au  cours  des  années  cinquante.  En  2004,  elle  devenait  la  Route  des 
Frontières, une des quinze routes touristiques au Québec. 

d’après Les pères Rédemptoristes, Album historique et paroissial de Marie‐Médiatrice d'Estcourt,  1944 et 

Société d’histoire et d’archéologie, Témiscouata Synthèse historique.

Localisation : 

Lieu: Halte routière de Pohénégamook 
Latitude:       47°26.617' N    
Longitude:   69°07.086' O      
Commentaire: Accès facile. Une petite vite pour les géocacheurs 

Services et activitées : 

 

 
 
Le p’tit somme du passant 
Sa monture s’essouffle aussi 
Le pique‐nique des parents 
Leur progéniture se dégourdit ainsi 
                                                                                                                                                                 Source : Carmelle Bédard 
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Interprétation paysagère: 

 
Suivant les ondulations du relief, des terres agricoles s’étendent sur ces sols fertiles, ajoutant couleurs et 
formes  à  la  variété  des  paysages.  Dans  ces  milieux  ouverts,  observez  le  découpage  des  terres  et 
l’alignement de l’habitat. Des points de vue multiples vous en mettront plein la vue! 
 

Source : Route des frontières 

Localisation : 

Lieu: Chapelle de la Madone, Pohénégamook 
Latitude:       47°28.773' N    
Longitude:   69°09.385' O      
Commentaire: Vous pouvez vous stationner à l’entrée. Petite marche ascendante, superbe vue. 

Services et activités : 

   

 
 
Notre‐Dame‐des‐Champs 
Des labours et des semences 
Des Ave Maria pour les récoltes 
Les prières exaucées 
                                                                                                                                                              Source : Carmelle Bédard 
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Interprétation géomorphologique: 
L'invasion de  la Mer de Goldthwait  le  long du Saint‐Laurent, à partir de 14 000 ans BP (avant maintenant),  isole 
progressivement une calotte glaciaire régionale dans les Appalaches. Durant la phase de retrait qui suit, entre 13 
360 et 12 700 ans BP, l'eau de fonte, qui provient de la surface, de l'intérieur ou de la base du glacier, forme des 
cours d'eau peu profonds, liés les uns aux autres, qui transportent et déposent le gravier et le sable, comme c’est 
probablement  le cas  ici. Le processus s’est continué depuis  lors et  la plage s’étire  le  long de  l’embouchure de  la 
rivière par l’accumulation de sédiments. 

Hétu, Bernard, Géographie physique et Quaternaire Volume 52, numéro 3, 1998, p. 325‐347

Localisation : 

Lieu: La plage municipale de Pohénégamook (St‐Éleuthère) 
Latitude:       47°31.660' N    
Longitude:   69°17.762' O      
Commentaire: Vaste stationnement, belle place pour se baigner 

Services et activités : 

 
 

 
     

 
 
Branchée, elle sait quelles couleurs 
De maillots, sont les plus «in» 
Blanche, aussi populaire que Marie‐Mai 
Noire de monde par été chaud 
                                                                                                                                                               Source : Carmelle Bédard 
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Interprétation paysagère : 
Vue  sur  la  butte  du  Bonhomme  Blanchette : Une  forêt mixte  est  un  type  de  forêt  constituée  à  la  fois  de  feuillus  et  de 
conifères,. Les feuillus sont majoritaires, ils sont représentés par des espèces telles que le bouleau, le chêne, l’érable, l’hêtre, 
le  frêne,  le  tilleul  etc.  Selon  la  région,  la  présence  de  conifères  sera  plus  ou moins  importante,  les  précipitations  et  la 
température ayant un rôle à jouer à cet effet. Les exemples de conifères qu’on y retrouve sont l’épinette, le pin, le sapin, la 
pruche,  le thuya, etc.. Le sol de cette forêt est riche en matière organique puisqu'il est alimenté à chaque automne par  les 
feuilles mortes des feuillus sans oublier les aiguilles de toutes les sortes de conifères. La forêt est stratifiée verticalement. Les 
strates qu’on  y  retrouve  sont  les  arbustes,  les herbacées,  les  arbres  croissant  à  l’ombre  et  finalement,  les  grands  arbres 
matures. En Amérique cette forêt est habitée par de nombreux mammifères comme les écureuils, les ratons laveurs, les ours 
noirs, les cerfs de Virginie, les lapins à queue blanche, pour ne nommer que quelques exemples. Cependant, les organismes 
les plus  importants sont ceux qui passent  inaperçus, c’est‐à‐dire  les micro‐organismes, bactéries et champignons.  Ils  jouent 
un rôle crucial car ils participent au recyclage des matières organiques, sur et dans le sol, pour ainsi assurer la santé de toute 
la forêt. Ce qui constitue un partenariat écologique pour les participants.  

Source : Wikipedia

Localisation : 

Lieu: Croix de chemin du rang des Prés verts ‐ Pohénégamook 
Latitude:       47°29.190' N    
Longitude:   69°06.683' O      
Commentaire: Situé à Pohénégamook, accès très facile 

Services et activités : 

 

 
 
Croix, croisement, croyance 
De bois, de chemins, d’enfance 
Parait qu’il y a été cloué, d’ailleurs 
Qu’il nous appelait au meilleur 

Source :Carmelle Bédard 
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Interprétation : 
 
Le lac Pohénégamook ainsi que la rivière Saint‐François font partie d’un chemin de portage entre le fleuve Saint‐
Jean et le Saint‐Laurent. Des missionnaires récollets partis d’Acadie à destination de Québec l’utilisent dès 1624, 
de même  que Monseigneur  de  Saint‐Vallier  lors  de  sa  première  tournée  de  diocèse,  pour  rallier  la  colonie 
acadienne en 1686.  Même que ce trajet semble privilégié par les chasseurs de la tribu des Malécites par rapport à  
celui passant par la rivière Madawaska, qui coule plus à l’est.  

D’après CARON, Adrien. De Canada en Acadie : Le Grand‐Portage. La Pocatière, Société historique de la Côte‐du‐Sud, 1980. 119 p.

 

Localisation : 

Lieu: Le sentier écologique de la base de plein air de Pohénégamook 
Latitude:       47°29.288' N    
Longitude:   69°15.519' O      
Commentaire: Stationnement près de l’entrée. Belle marche facile et agréable. 

Services et activités : 

   
 

 
 

 
 
Faire le plein d’air, à pleins poumons 
Faire le vide de ville, de soucis 
La forêt est accueillante, le lac invitant 
Y a bien des cerfs et un monstre qui l’ont compris 
                                                                                                                                                              Source : Carmelle Bédard 
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Interprétation paysagère : 
 
Il s’agit d’une cache urbaine.  
Les terrains extérieurs réservés pour la pratique du baseball, du soccer et du softball comptent parmi les 
installations sportives les plus utilisées. On estime que 600 000 Québécois utilisent ces installations chaque année. 
L'orientation préférentielle d'un terrain est dans l'axe nord‐sud, le marbre étant situé au sud. Lors de la 
conception d’un terrain de sport, que ce soit à surface gazonnée, synthétique ou stabilisée, la gestion de l’eau est 
le facteur le plus important à considérer. Il existe une relation directe entre le taux d’humidité dans le sol, le taux 
de compaction et, par le fait même, le dépérissement de la surface gazonnée ou la déstabilisation des surfaces 
stabilisées.  

Régie de la sécurité dans les sports du Québec 

 

Localisation : 

Lieu: Terrain de balle molle à Pohénégamook 
Latitude:       47°27.187' N    
Longitude:   69°09.397' O      
Commentaire: Si vous êtes chanceux vous pourrez assister à une partie de balle molle. 

Services et activités : 

 

 
 
«Bonsoère, elle est partie!!!» 
À moins qu’on opte pour l’amorti 
Pour faire avancer les siens 
Sport, on ne peut plus, tacticien 
                                                                                                                                                               Source : Carmelle Bédard 
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Interprétation paysagère: 
Le nom du lac provient de l'abénaqui ponegamikw et signifie « campement d'hiver ». Plusieurs autres traductions populaires 
sont apparues avec le temps, comme « Dessiné en forme d'homme couché », « lac de la risée », « lac de la moquerie », « lac 
profond » ou encore « lieu de repos ». Le lac, de forme allongée orienté nord‐nord‐ouest‐sud‐sud‐est pour neuf kilomètres de 
longueur contre un kilomètre de  largeur, est situé dans une région boisée. Ses rives, presque  intégralement ceinturées par 
une route, sont bordées de nombreuses habitations, notamment dans sa partie sud et ouest. Il reçoit ses eaux de quelques 
cours d'eau, notamment à son extrémité nord, et son émissaire s'écoule de son extrémité sud pour alimenter le fleuve Saint‐
Jean par l'intermédiaire d'autres affluents. L'extrémité septentrionale de l'État américain du Maine est située non loin du lac, 
la frontière longeant son extrémité sud‐est quelques mètres en retrait du rivage, permettant à la route 289 et au chemin de 
fer reliant le Québec au Nouveau‐Brunswick de rester en territoire canadien. 

Source : Wikipedia 

Localisation : 

Lieu: Terrain de jeu du centre plein air de Pohénégamook 
Latitude:       47°29.088' N    
Longitude:   69°15.320' O      
Commentaire: Stationnement, belle place pour dégourdir les jeunes enfants 

Services et activités : 

   
 

 
 

 
 
Accueil chaleureux, justement renommé 
Jouxté d’un très grand terrain de jeux 
Pour des séjours mémorables 
Aux jeunes et ceux qui le sont restés 
                                                                                                                                                             Source : Carmelle Bédard 
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