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Projets de mise en valeur de la Route des Sommets

La Route des Sommets s’arrime aux étoiles
Lac-Mégantic, le 7 octobre 2021 – En collaboration avec ses partenaires, les MRC du Granit,
du Haut-Saint-François et des Sources, la Société de développement économique du Granit
(SDEG), organisme promoteur de la Route des Sommets, est fière de présenter le bilan des
réalisations visant l’amélioration du pouvoir attractif de la Route des Sommets suite à un
investissement de plus de 500 000 $ à travers différents projets.
Ainsi, grâce à une aide financière de 360 000 $ offerte par le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions, le projet de
positionnement touristique de la Route des Sommets aura permis la réalisation de différents
projets. Notamment, ancrer le positionnement marketing de la Route des Sommets avec une
nouvelle image de marque et la mise en ligne d’un nouveau site web qui propose aux internautes
de créer leurs aventures sur mesure ou bien de s’inspirer des itinéraires proposés pour parcourir
les 193 km de la route. Le financement a aussi rendu possible le déploiement de panneaux
« rencontre au sommet » qui invitent, à travers les 15 sommets accessibles, à immortaliser
l’ascension du sommet.
Débuté en janvier 2019 et se terminant en décembre 2021, le projet prévoyait l'installation de
diverses infrastructures dont la plupart sont maintenant en place. Pour permettre la réalisation de
toute cette partie du projet d’amélioration du pouvoir attractif, une ressource en coordination a
été embauchée et a veillé au déploiement du projet. À noter que celle-ci a été accompagnée par
un comité de travail composé de représentant des trois territoires de MRC traversés par la route
et d’importants acteurs touristiques des Parc nationaux du Mont-Mégantic/Frontenac, de la
station touristique Baie-des-Sables et du Parc régional du mont Ham.
Parallèlement à cette aide financière, d’autres projets ont pu se greffer à ceux déjà prévus grâce
à une aide financière de 50 000 $ du programme d’aide financière pour bonifier l'accueil et
l'expérience des voyageurs sur les routes touristiques signalisées du ministère du Tourisme. Le
projet de haltes photo visait l’amélioration des haltes afin de créer des endroits où les visiteurs
sont davantage en mesure de profiter des paysages. Au total, 11 haltes ont été rafraîchies aux
nouvelles couleurs de la route avec l’ajout de panneaux présentant la municipalité visitée, des
panneaux de lecture du paysage, des bancs inclinés pour faciliter l’observation du ciel étoilé font
aussi parti des réalisations. L’objectif du projet étant de mettre l’accent sur les incontournables
de la Route des Sommets soit ses sommets, ses sentiers, ses haltes et son ciel étoilé.

« La Route des Sommets est devenue au fil de ses 13 années d’existence, un attrait
incontournable pour les visiteurs de notre magnifique région. Cette mise à jour des outils visuels
vient nécessairement combler les besoins des gens avides d’aventures et de découvertes des
plus beaux panoramas grâce à des outils facilitant la lecture de ceux-ci, » a déclaré la préfet de
la MRC du Granit, Madame Marielle Fecteau.
« Les projets de la Route des Sommets viennent compléter parfaitement les différentes initiatives
locales d’attraction de visiteurs et de découverte de notre territoire sous ses différents angles.
Les visiteurs sont à la recherche de grands espaces, de nature généreuse et d’une expérience
marquante et ils seront comblés par un ou plusieurs arrêts,» a partagé le préfet de la MRC du
Haut-Saint-François, Monsieur Robert G. Roy.
« Il ne fait aucun doute à mon esprit que les amateurs de randonnée pédestre ou motorisée
seront charmés par un passage sur la Route des Sommets. Grâce aux projets réalisés, leur
expérience n’en sera que plus agréable et les souvenirs de leur passage dans notre beau coin
de pays, mémorables, » d’ajouter le maire de Saint-Adrien et préfet-suppléant de la MRC des
Sources, Monsieur Pierre Therrien.
« De nombreux partenaires ont permis la réalisation de cet important projet qui s’est échelonné
sur plusieurs années. Nous tenons à les remercier chaleureusement de leur grande collaboration.
Les résultats sont à la hauteur de nos attentes et nous sommes persuadés que ces travaux
sauront ravir la clientèle de jour comme de nuit, » a conclu la coordonnatrice de la Route des
Sommets à la Société de développement économique du Granit, Madame Julie Demers.
L’investissement total du projet s’élève à 550 000 $, une somme qui provient des deux
programmes mentionnés précédemment et de l’apport financier offert par l’organisme
gestionnaire, la SDEG.
La Route des Sommets
Attrait touristique d’importance, cette route touristique officielle, la troisième des Cantons-de-l’Est,
offre des panoramas et des points de vue magnifiques de la région aux amants de nature, de
randonnée, de balade en auto, en vélo ou en moto à travers différents arrêts parfois gourmands,
parfois simplement exaltants par la beauté des paysages.
Traversant 18 noyaux villageois, la Route des Sommets, longue de 193 km, offre des points de
vue splendides sur les paysages des trois MRC traversées par celle-ci, soit la MRC du Granit, la
MRC du Haut-Saint-François et la MRC des Sources.
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