
À la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, Saint-
Côme était au coeur des exploitations forestières. Le bois
était transporté par flottaison du lac Jaune au lac à Foin
puis au lac Boule. De là, partaient des petits barrages et
des glissoires faites de mains d’hommes afin de
maintenir les niveaux d’eau nécessaires. Le bois suivait la
rivière Boule jusqu’au village de Saint-Côme où il se
déversait dans la rivière L’Assomption.

Ces années d’exploitation forestière ont laissé des traces
profondes dans notre quotidien puisque aujourd’hui
les noms du lac Boule et de la rivière Boule sont issus de
la francisation du nom du premier exploitant forestier,
M. Henry Bull. C’est ainsi qu’en souvenir de notre
patrimoine, le nom de « Chute-à-Bull » nous est resté. Cette
chute, située à environ 3 km du lac Boule, est aussi connue
sous le nom de la chute des « slides », rappelant la glissoire
qui avait été construite à même la chute pour permettre
aux billots de continuer leur chemin sur la rivière.

Au début du 20e siècle, les frères Kelly ont acheté les limites
de Saint-Côme et ont fondé la Compagnie Kelly. Dans les
années 1928, les Copping « job baient » ici et le charriage du
bois fut entrepris par Lionel Laforest et Hildège Mireault,
tous les deux de Saint-Côme. À cause de la crise qui sévit, il
se passa quatre ans sans « bûchage » ni charriage et, par
conséquent, sans dravage.

Aux environs des années 1934-35, lors de la reprise de
la coupe de bois, M. Lionel Laforest et M. Pit (Hildège)
Mireault déci dèrent d’entre   prendre le GRAND contrat,
comme ils l’appelaient, celui du charriage, mais cette fois
avec un camion au lieu des chevaux. Ils devaient faire quatre
voyages par jour, c’est pourquoi ils furent obligés de se
relayer et de charrier jour et nuit.

En 1935, lorsqu'on faisait la drave sur la rivière Boule, il devait
toujours avoir une personne au téléphone (M. Albert Landry
et M. Edmond Racette) pour avertir de fermer le « beaume »,
en haut de la chute, afin d'éviter que ça « jamme »
(s'amoncelle) dans la glissoire et que cela provoque des
accidents. Un peu plus haut, le gardien de la « dam » (petit
barrage) contrôlait aussi le débit de la rivière. Aujourd'hui, en
mémoire de notre patrimoine, on retrouve sur ce même site, le
refuge du gardien. Cette période de drave sur la rivière Boule
s’est terminée dans les années 1938-40.

Parc régional du LAC TAUREAU
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Parc régional de la CHUTE-À-BULL
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www.parcsreg ionaux .org

INFORMATION
ET RÉSERVATION DES REFUGES
Parc régional de la CHUTE-À-BULL

Tél. : 450 883-2730
1 866 266-2730
(Bureau d’accueil touristique)

FRAIS D’ADMISSION durant la saison estivale :
3 $ par adulte, 2 $ par enfant de 12 ans et moins.
Nuitée : 25 $/personne

ADMINISTRATION : 
Municipalité de Saint-Côme

POUR S’Y RENDRE
Suivre les indications par 
le rang des Venne qui se
prend de la route 347 ou 
par le chemin de la Ferme.

SERVICES

• Toilettes sèches • Aires de pique-nique
• Stationnement • Location de refuges

À LA DÉCOUVERTE DE SON HISTOIRE

Saviez-vous que...

Photographie : MRC Matawinie, Municipalité St-Côme
Réalisation : Kiwigraphik/Rabaska design

BELVÉDÈRE

www.stcomelanaudiere.ca
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Venez profiter d'une nature riche
et mature… Les sentiers de
randon née et les panneaux
d'inter prétation vous feront
décou vrir la faune et la flore
exceptionnelles ainsi que l'his -
toire de la drave et de la coupe
de bois ancestrale. 

Le sentier de la chute vous
transporte le long de la rivière Boule où les cascades 
se succèdent…

Prenez le temps de pique-niquer sur les terrasses
le long des escaliers qui vous mènent à la plus
haute chute (18 m). Le sentier du belvédère vous
fera traverser un pont couvert avant de vous faire
grimper au sommet, vers un point de vue
magnifique. Les majestueux pins blancs vous
accompagnent tout le long du sentier. Le sentier
de la «dam» et le sentier du trappeur se jumellent
bien pour une randonnée sans trop de
dénivellation. Profitez de cette balade pour
écouter les doux bruits de
la forêt  qui vous  entoure.

Plusieurs sentiers de raquette sillon nent le
parc à travers les pins blancs et rouges et
les épinettes bordés de neige… 

Des refuges sont disponibles pour revivre la vie
des travailleurs forestiers. Le poêle à bois et la
mezzanine, où vous pouvez installer votre lit de
camp, vous transportent à une autre époque.
Réservation obligatoire : 450 883-2730. 
Nuitée : 25 $/personne

PONT COUVERT
REFUGE DES DRAVEURS

REFUGE DU GARDIEN

INTÉRIEUR DES REFUGES

SA INT-CÔME
CARTE DES SENTIERS


