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De l’église de Grosse-Île, prendre la route 199 à gauche.
Entrer à gauche sur le stationnement des Marais salés (Réserve nationale de faune). 
Suivre les indications pour le sentier Le Mitan et les Sentiers entre Vents et Marées. 
(Boucle «Bol de Soupe», paysage qui vaut le détour).
Au panneau indicatif de la Réserve, continuer tout droit.
Au secteur L’Échouerie, prendre à gauche vers l’escalier.
Au panneau indicatif «Échourie, plage à 394 m», continuer tout droit sur le sentier.
Prendre la plage à droite.
Sortir de la plage par la passerelle sur la droite et traverser le stationnement. 
(À gauche sur le chemin Head, ancien port de pêche et beau point de vue).
Rejoindre la route 199, qu’on prend à gauche. 
Arrivée à l’ancienne église anglicane de Old-Harry, fin de l’étape.

Au secteur L’Échouerie, prendre à droite vers le stationnement. (Sur la gauche, beau 
point de vue au- dessus de l’escalier: Réserve, dune, mer, aller-retour de 150 m.)
Prendre la route 199 à gauche.
Suivre la courbe à droite sur la route 199. (Points d’intérêt à gauche sur le 
chemin Head: plage de la Grande-Échouerie et ancien port de pêche de Old-Harry.)
Arrivée à l’ancienne église anglicane de Old-Harry, fin de l’étape.

De Grosse-Île à Old-Harry 

Old Harry - 10,2 km / 3 h  Intermédiaire 

Endroits où faire estampiller votre Passeport du Louvoyeur:
Lieux d’hébergement, site historique de CAMI et La Maison du Potier.

*Variante lorsque le sentier vers la plage est inondé.
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Departure from the church of Grosse-Île. Turn left on Route 199.
Turn left to enter the parking lot of the Marais salés (National Wildlife Area). 
Follow the indications for the trails Le Mitan and Sentiers entre Vents et Marées. 
(The “Bol de soupe” loop, a scenery worth checking out).
At the sign of the NWA, keep going straight.
At L’Échouerie, turn left towards the stairs.
At the “Échourie, plage à 394 m” sign, keep going straight on the trail.
Reach the beach on the right.
Exit the beach by using the walkway on the right, and go through the parking lot. 
(A beautiful viewpoint and an old fishing harbour can be reached on the left, 
via Chemin Head.)
Reach Route 199, and turn left. 
Arrival at the old Anglican church of Old-Harry. End of step 8.

At L’Échouerie, turn right towards the parking lot. (A beautiful viewpoint can be 
reached on the left, via the stairs: NWA, dune, sea; 150 m round-trip.)
Turn left on Route 199.
Follow the curve of Route 199 on the right. (Highlights on the left on Chemin Head: 
Grande-Échouerie beach and old fishing harbour of Old-Harry.)
Arrival at the old Anglican church of Old-Harry. End of step 8.

From Grosse-Île to Old-Harry  

Step 8 - Old Harry - 10.2 km / 3 h  Intermediate

Places to get your Passeport du Louvouyeur stamped:
Lodging, CAMI’s Historical Heritage Site and La Maison du Potier.

*Alternative when the trail leading to the beach is flooded.
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