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Partie 2 Le réseau d’accès 
 
2.1  La description générale 
Le réseau d’accès du territoire forestier de Normandin couvre une distance totale de 53 km. Les trois 

voies d’accès principales (chemin secondaire) sont du nord au sud : celui donnant accès à la partie Nord 

du territoire (à partir du rang 4), celui donnant accès au centre du territoire et menant au site de 

villégiature de l’île au Tremble et celui menant à la partie Sud du territoire qui longe la rivière 

Ashupmushuan (Figure 1). L’environnement immédiat de ces chemins devrait être préservée en raison 

de la forte fréquentation de ceux-ci. La densité du réseau routier sur le territoire est de 0,96 km de 

chemin par km2 de territoire. Elle risque d’augmenter légèrement dans les prochaines années puisque 

d’autres secteurs, actuellement inaccessibles, sont planifiés pour la réalisation de travaux 

d’aménagement forestier.  

 



Figure 1
Le réseau d'accès
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1:45 000 Mars 2003Agence de gestion intégrée des ressources
Territoire de Normandin

Type d'infrastructure Longueur (km)
Chemin primaire 2
Chemin secondaire 50
Total 52


