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La rivière Coulonge
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La rivière Coulonge prend sa source au lac du Barrage (dans la réserve faunique La
Vérendrye), et coule dans une zone totalement inhabitée pour terminer sa course dans la
rivière des Outaouais à la hauteur du village de Fort-Coulonge, après avoir parcouru
quelques 250 kilomètres.
La Coulonge est une rivière très sauvage dont le parcours peut être divisé en 2 sections. La
première section (du lac Green au lac Pomponne) consiste en une succession de lacs reliés
entre eux par la rivière, où se concentrent quelques rapides et portages. La deuxième section
(du lac Pomponne à la rivière des Outaouais) coule sur un territoire de la couronne sur une
distance de 180 kilomètres, et offre un parcours très varié. Celui-ci est ponctué de sections
d’eau calme entrecoupées de sections d’eau vive, de quelques chutes magnifiques, ainsi que
de nombreux rapides RI à RIV. Les rapides canotables se concentrent dans les 40 kilomètres
immédiatement au sud du lac Pomponne.
Cette rivière excitante et enchanteresse offre d’abondants sites de campement pittoresques et
de très bonne qualité, de même que de belles plages propices à la détente et à la baignade.
Comparée à la Noire et à la Dumoine, la Coulonge a le plus haut pourcentage de rapides de
toutes classes, et présente une combinaison intéressante de canotage de lac et de rivière. Des
trois rivières, c’est la Coulonge qui offre la plus grande diversité géographique : des
paysages fascinants et sans cesse changeants.
Expéditions Rivière Noire vous offre un service de navette et de location de canots vers
plusieurs points d’accès sur la rivière Coulonge, pour vos expéditions variant de 1 à 12 jours.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples informations.
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