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Inauguration officielle de l’escalier de la chute Jean-Larose ! 
 
 
Beaupré, mardi 27 septembre 2022 — C’est sous les couleurs d’automne que la Corporation des Sentiers 
récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré et la MRC de La Côte-de-Beaupré inaugurent le nouvel escalier de la 
chute Jean-Larose, dont la réfection s’est terminée en juin 2022. Un investissement totalisant 673 485 $ réalisé 
conjointement avec Sentier Transcanadien, le gouvernement du Québec et de nombreux autres partenaires, 
permet aux amants du sentier Mestachibo et à l’ensemble des résidents de la Côte-de-Beaupré d’accéder de 
nouveau à ce site naturel spectaculaire.  
 
« La MRC est très fière d’avoir contribué à ce projet en y investissant une somme de 224 223 $. Encore une fois, 
la MRC démontre ainsi son leadership dans le développement et la mise en valeur des potentiels 
récréotouristiques de notre région. Je tiens également à souligner la contribution de Développement Côte-de-
Beaupré qui a également investi temps et argent afin de soutenir le projet » a déclaré M. Pierre Lefrançois, 
préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré.  
 
« La Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges supporte la Corporation des Sentiers récréotouristiques de la Côte-
de-Beaupré depuis ses débuts pour tous ses projets. Il était de mise de collaborer à la réfection de cette 
infrastructure importante pour les citoyens. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont prêté main forte 
pour ce projet, ce qui témoigne bien de la solidarité de notre communauté » affirme Mélanie Royer-Couture, 
mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges. 
 
« Le Mont-Sainte-Anne tient à souligner la forte coopération et mobilisation régionale qui a permis la 
régénérescence de la chute Jean-Larose, sous l’impulsion de la Corporation des Sentiers récréotouristiques de 
la Côte-de-Beaupré. Nous sommes heureux d’avoir appuyé ce projet mobilisateur en permettant à la 
Corporation d’exploiter ce patrimoine touristique qui augmente l’attractivité de notre belle destination » 
exprime Maxime Cretin, vice-président et directeur général, région de l´Est de RCR. 
 
Un joyau de la Côte-de-Beaupré 
 
La chute Jean-Larose est un phénomène géologique particulier de la Côte-de-Beaupré. Haute de 76 mètres et 
divisée en quatre paliers, dont un de 45 mètres, elle constitue depuis toujours un attrait majeur pour observer 
les magnifiques paysages de la région. Le nouvel escalier, qui remplace celui bâti dans les années 1980 en 
bordure de la chute, est un accès de premier plan au sentier Mestachibo, lui-même partie intégrante du Sentier 
Transcanadien. 
 
Située juste en face des installations du Mont-Sainte-Anne, la chute attire chaque année des milliers de visiteurs. 
L’escalier de la chute Jean-Larose est également une infrastructure importante pour des activités tels le 
canyoning et la course en sentier. D’ailleurs, ce secteur du sentier Mestachibo fait partie de l’événement Québec 
Méga Trail, un événement de course en sentier d’envergure internationale. 
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« Le Sentier Transcanadien est très heureux d’avoir contribué au rétablissement de cette infrastructure de plein 
air qui donne accès à un site fabuleux pour toute la population et permet de faire du sentier Mestachibo une 
destination de randonnée exceptionnelle » indique Richard Senécal, directeur exécutif du Conseil québécois du 
Sentier Transcanadien. « Nous sommes fiers de nous être engagés dès le départ en investissant 110 000$ dans 
ce projet et contribuer ainsi à l’offre récréative et touristique de la Côte-de-Beaupré » conclu-t-il.  
 
« La Corporation des Sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré est heureuse de pouvoir livrer ce projet 
de rénovation de l’escalier de la chute Jean-Larose. Cette majestueuse chute s’inscrit dans le patrimoine 
touristique et paysager de la Côte-de-Beaupré et nous sommes enthousiastes qu’à nouveau la population locale 
et le tourisme de passage aient accès à ce magnifique lieu pour la randonnée pédestre. C’est un des joyaux de 
la grande région de Québec. Le taux d’achalandage, depuis la rénovation, le confirme bien » explique M. Denis 
Lachance, président de la Corporation des Sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré.  
 
La réalisation des travaux a été rendue possible grâce à la contribution financière des partenaires suivants :  
Boralex, Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, Corporation des Sentiers récréotouristiques de la Côte-de-
Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré, Monsieur Gilles Éthier, Chalets Village, Ministère de l’Éducation, 
MRC de La Côte-de-Beaupré, Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges, Sentier Transcanadien et la Ville de 
Beaupré. 
 
À propos de la MRC de La Côte-de-Beaupré 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré a été créée en 1981 en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Elle est constituée des neuf municipalités locales et villes suivantes : Boischatel, 
L’Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim, 
Saint-Tite-des-Caps et Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, auxquelles s’ajoutent les territoires non 
organisés (TNO) Sault-au-Cochon et Lac-Jacques-Cartier qui couvrent 85 % de la superficie totale du territoire 
de la MRC. Entre fleuve et montagnes, en passant par les chutes et canyons, le territoire de la MRC de La Côte-
de-Beaupré recèle de nombreux attraits naturels, culturels, patrimoniaux et agrotouristiques exceptionnels. 
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