
« La Campagnarde fait partie de la Route verte
une initiative cyclable de plus de 4100 km qui
le Québec d'est en ouest et du nord au sud.�
Si vous voyez cette balise, c'est que vous y ê

es circuits, pour découvrir la région D
Le circuit L’Orée des 
Bois, quant à lui,   
sillonne la partie est 
de la MRC d’Acton 
sur une distance de 
50 kilomètres. Ce  
circuit passe par les 
municipalités de 
Sainte-Christine, 

Béthanie, Roxton Canton, Roxton 
Falls et Acton Vale. L’observation de la faune et de la flore, la détente en 
pleine nature et la pratique d’activités récréatives font partie du pro-
gramme offert. Le relief  y est par contre assez vallonné, ce qui demande 
un peu plus d’efforts    de la part des cyclistes.

Le parcours de L’Orée des Bois peut se diviser en trois boucles, chacune   
se rattachant à La Campagnarde. La première boucle (24,3 km)           
valorise les attraits de la partie est de la ville d’Acton Vale et de la 
municipalité de Sainte-Christine.

La deuxième boucle (30 km) traverse les plus hauts sommets du         
territoire de la MRC. À l’approche de Béthanie, les vues panoramiques 
sont impressionnantes.

La troisième boucle (26,1 km) permet de découvrir l’environnement boisé 
de Roxton Canton et de Béthanie, puis nous conduit au site enchanteur 
des chutes de Roxton Falls, hautes d’une dizaine de mètres. 

Afin de faciliter le       
déplacement sécuritaire    
des cyclistes sur les deux   
circuits, une signalisation 
routière a été ajoutée. Des 
cartes, avec parcours cycla-
bles et description des activi-
tés récréo-touristiques, sont 
disponibles dans les bureaux 
d’information  touristique 
d’Acton Vale et  de Roxton 
Falls (Caboose).

Afin de répondre à cette tendance qu’est le tourisme de loisirs, la MRC 
d’Acton a élaboré, en 1998, un concept de voies cyclables empruntant 
des petites routes de campagne : La Clé des champs et L’Orée des Bois. 
Ces circuits permettent aux cyclistes de découvrir les attraits régionaux 
en sillonnant les routes rurales du territoire, de part et d’autre de la piste 
cyclable La Campagnarde.

Sur une      
distance de  
60 kilomètres, 
le circuit       
La Clé des 
champs relie 
les municipa-
lités de Saint-
Nazaire-

d’Acton, de Saint-Théodore-
d’Acton, d’Upton et  d’Acton 
Vale. 

Favorisant les randonnées 
familiales, le tracé se compose de deux boucles au relief particulièrement 
plat. La première boucle    (21,1 km) traverse la municipalité de Saint-
Nazaire-d’Acton et est bordée 
de fermes et de champs       
cultivés. En saison, plusieurs 
entreprises agroalimentaires 
attendent les visiteurs pour la 
cueillette de petits fruits et de 
légumes frais.

L’itinéraire de la seconde bou-
cle (38,8 km) témoigne des 
attraits des municipalités de 
Saint-Théodore-d’Acton et 
d’Upton. Les rivières Saint-
Nazaire, le Renne et Noire 
agrémentent le parcours à plu-
sieurs endroits.

La MRC d’Acton compte, sur son territoire, plusieurs éléments qui contribuent à son originalité. Elle regroupe 
ainsi plusieurs attraits et services touristiques permettant aux visiteurs de se divertir et d’agrémenter leur 
passage dans notre belle région.

Avec des paysages champêtres impressionnants et des activités reliées à l’agrotourisme, la région d’Acton se 
veut un lieu privilégié pour les amants de la nature et des grands espaces.

Piste cyclable La Clé des Champs
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Paysage sur le chemin de Béthanie

Pâturage en milieu agroforestier

arrêt sur le Bord de la rivière noire

chutes de roxton falls


