
 Rivière Causapscal (01-15-10-00) – Du pont des Sept Milles à l’embouchure (Matapédia) 
Situation géographique 
La rivière Causapscal est un des principaux tributaires de la 
rivière Matapédia.  Elle prend sa source dans les sommets des 
monts Chic-Chocs au lac Casault entre les bassins versants des 
rivières Matane et Assemetquagan.  Elle coule en direction sud-
ouest sur une distance d’environ 40 km, pour aller se jeter dans la 
rivière Matapédia au village du même nom (Causapcal).  Le présent 
relevé couvre les dix derniers kilomètres. 
 
Cartes Topographiques  
1 : 50000  22B/06    Causapscal 
1 : 50000  22B/11    St-Jean Baptiste 
 
Période navigable 
La rivière Causapscal est navigable et intéressante à eau haute 
seulement, c’est à dire du début juin jusqu’à la mi-juillet.  Il est 
possible d’estimer le débit de la rivière Causapscal en divisant par 
4 le débit de la Matapédia affiché sur le site infodébit : 
www.canot-kayak.qc.ca/info_debit/. 
Comme pour presque toutes les rivières de la Gaspésie, il y a peu 
de lac de tête et la rivière n’est alimentée que par des ruisseaux. 
Par conséquent, elle connaît des crues subites lors de pluies 
importantes comme lors du présent relevé, où elle affichait  un 
niveau très haut pour le mois d’août. 
 
Qualité du milieu 
Jolie section d’eau vive et de R1 relativement sauvage et continue. 
L’eau est propre, mais non potable.  De 450 à 600 saumons 
(jusqu’à 55 lbs) viennent y frayer à chaque année.  La rivière est 
bordée de magnifiques montagnes. 
 
Fiche technique 
Cotation générale : R1 facile 
Longueur : 10 km 
Durée de la descente : 2h30 à eau haute 
Aucun portage 
L’eau étant froide en tout temps dans les rivières de la Gaspésie 
le port de la combinaison isothermique (wet suit) est recommandé. 
  
 
Campements 
Pour le camping fixe, le camping municipal de Causapscal qui est 
vraiment mignon avec quelques emplacements situés à proximité 
d’un petit ruisseau.  Ce camping est situé à l’entrée nord du 
village. 
 
 

Accès 
À partir de Montréal : 
• autoroute 20 en direction est jusqu’à Rivière-du-Loup; 
• route 132 en direction est jusqu’à Sainte-Flavie; 
• tourner à droite sur la 132 direction sud vers Amqui; 
• après Amqui continuer encore 16 km sur la même route jusqu’à 

Causapcal. 
Montréal – Causapscal :                                             670 km, 7h10 
 

Source : Ministère des Transports du Québec 
              http://www.mtq.gouv.qc.ca 
 
Navette 
Le point d’arrivée de la descente est situé à l’embouchure de la 
Causapscal sur la Matapédia, en plein centre ville de Causapscal. 
Le stationnement est situé au parc, face au centre d’information 
touristique.   
 
La navette fait environ 10 km. Lors du relevé, la route était 
asphaltée sur plus de la moitié, et la portion de gravier était en 
bon état.  La navette pouvait être effectuée avec un véhicule 
conventionnel.  Un taxi du centre ville au point de départ (pont 
des Sept Milles) coûte environ 20$. 
 
À partir du centre d’information touristique de Causapscal : 
• prendre la route 132 en direction nord;  
• après 1.5 km, tourner à droite en direction de la ZEC Casault; 
• ensuite suivre le chemin sur la carte ci-jointe, de ce point il y a 

environ 8.5 km jusqu’au pont des Sept Milles qui enjambe la 
rivière Causapscal.  La mise à l’eau se fait à cet endroit. 

Navette :                                                                     10 km, 0h10 
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Description 
Je recommande cette section si on dispose d’une demi-journée.  
Dans mon cas, la Causapscal était un appéritif et le village du 
même nom le camp de base pour m’aventurer le lendemain sur la 
mythique Assemetquagan.  
 
Une section non relevée du 20 km au 10 km comporte des rapides 
difficiles et une chute panoramique (The Falls) où le saumon 
s’arrête dans son périple pour se reproduire.  Je laisse à un 
éventuel collaborateur le plaisir de cartographier cette section.  
Le point de départ du présent relevé est situé au pont des Sept 
Milles tel que nommé par les gens de Causapscal.  Cette section de 
10 km peut être négociée rapidement à eau haute.  Le courant 
rapide nous conduit vivement pendant qu’on s’imprègne des 
paysages de la Gaspésie dans chaque détour.  Cette descente est 
une glissade sans aucune difficulté majeure et bordée de jolies 
montagnes.  Le paysage est sauvage jusqu’à Causapscal.  À mi-
chemin, un pont suspendu pour motoneiges enjambe la rivière.  
Sur la rive droite, apparaît un paysage surréaliste inattendu d’un 
plateau couvert d’une prairie vert tendre au-dessus des 
montagnes.  Le principal intérêt de la descente est le point 
d’arrivée situé à l’embouchure de la Matapédia en plein centre 
ville de Causapscal.  Cet endroit est magnifique avec ses pêcheurs 
de saumons, son site historique de Matamajaw et un 
stationnement sur les abords de la rivière face au kiosque 
d’information touristique.  L’accueil chaleureux des gens de 
Causapscal ne peut que vous donner le goût d’y revenir et d’y 
séjourner quelques jours. 
 
 

Réalisation – Distribution 
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Cartographie/Mise-en-page 
Nom, versions 
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Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère 
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés. 
Contributeurs 
Nom 1 – corrections et précisions 
Nom 2 – descr. de la contribution 
Distribution 
Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution 
gratuite.  Disponible sur www.cartespleinair.org. 
Contribution suggérée au : 

Fonds pour la Préservation des Rivières 
Fédération de Canot et de Kayak du Québec 
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Avertissement 
Cette carte a été produite bénévolement par des pagayeurs 
n’ayant pas la prétention d’être suffisamment fiables et 
expérimentés.  Les auteurs se dégagent de toute responsabilité 
quant aux préjudices, dommages ou accidents pouvant découler de 
l’utilisation de cette carte. Des omissions ou erreurs sont 
toujours possibles, et nous vous serions reconnaissants de nous 
communiquer toute correction que vous auriez pu remarquer. 
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