4th Connecticut Lake 2605 ft
(22 miles nord de Pittsburg, NH)
Situé juste en dessous de la frontière internationale du
Canada à une élévation de 2670’ est la région du cours
supérieur de la rivière Connecticut, l'eau se rassemble
dans un étang de 1.8 hectares bordé de la faune. Le
ruisseau qui coule de cet étang est le début de la rivière
Connecticut (le plus long fleuve de la NouvelleAngleterre). Le sentier est situé à l'arrière du bâtiment
des douanes des États-Unis, le stationnement est situé
en face de la route 3 de l'édifice de la douane.
Mount Magalloway 3360 ft
(35 miles nords de Colebrook, NH)
Le sentier est situé à Pittsburg... Prendre la route 3
passé 1er Connecticut Lake-prendre la droite sur la
Magalloway Road. Continuer tout droit sur cette route
de terre jusqu'à ce que vous voyez les signes «tour» ~
prendre une droite dure... Suivre cette route à la fin à
une aire de stationnement herbeux. Attention: Il s'agit
d'une route principale de l'exploitation forestière et les
grumiers ont le droit de passage.
Table Rock 2540 ft
(10 miles est de Colebrook, NH sur Rt. 26)
Cette falaise en saillie rigide est formé de dalles verticales. Il est à moins de 10 pieds de large à son point le
plus étroit. Le dénivelé de Table Rock est 700ft. Mise
en garde. La vue est spectaculaire. Instructions à
Table Rock: Prenez Rt. 26 est de Colebrook à environ
10 miles. Park dans la zone de gravier sur la droite, à
environ 150 pieds avant d'atteindre le sommet de
Dixville Notch, le sentier monte presque à la verticale
de la zone de stationnement. Le sentier commence
presque directement derrière le grand panneau de
“Entering Dixville Notch State Park.” Prudence: Ce
sentier est escarpé et rocheux et ne doit pas être tentée
lorsqu'il est mouillé. Le sentier est de 0,3 miles de la
zone de stationnement à Table Rock. Autre Route:
Table Rock est également accessible depuis un chemin
moins difficile originaire sur la Route 26, 0.2 miles à
l'est de la jonction de la route d'accès à The Balsmas/Wilderness Ski Area et de la Route 26. Stationner
sur l'accotement, sur la droite. Le sentier commence
70 pieds avant la prudence diamant panneau jaune
avec le profil d'une personne. Ce sentier est bien marqué, avec de nombreux petits signes.

Mount Sanguinary 2758 ft
(11 miles sud de Colebrook, NH)

Instructions: Prendre la route 26 à l'est de Colebrook
au Flume Brook Picnic Area à Dixville Notch State
Wayside (à gauche, à l'est de la hauteur de la terre
d'environ 0.9 miles). Stationner ici et prendre un sentier panoramique à travers Balsams et forêt d'épinettes
à une vue spectaculaire depuis un promontoire
rocheux surplombant le lac Gloriette et The Balsams
Grand Resort Hotel. Il est à 1 mile de la zone de piquenique à la négliger et de 1.5 miles de la zone de piquenique à La route entrée The Balsams Hôtel. Certains
cela fait partie de la Cohos Trail.

Randonnées

Clarksville Freedom Trail
(11.1 miles nord de Colebrook, NH sur Rte. 145)

Instructions: Prenez la route 145 nord vers le haut de
la colline Ben Young, ensuit .3 miles, tourner à gauche
sur Bresette Rd. Le Freedom Trail parking est 0.5
miles. Le sentier de la nature mile de long traverse un
terrain arboré et dispose de plusieurs boucles, y compris les difficultés de qualités de facile à intermédiaire.

C'est la seule piste qui offre un parcours de mobilité
limitée qui pourra accueillir des fauteuils roulants.
Table Rock Trail-Three Brothers TrailHuntington Falls Trail
(10 miles est de Colebrook, NH sur Rte. 26)

Instructions: Prendre la route 26 à l'est de Colebrook à
Dixville Notch State Wayside (à gauche, à l'est de la
hauteur des terres environ 0.9 miles). Commencer sur
le Huntington Falls Trail au Sentier des Trois Frères,
puis à 3 miles de Table Rock. Ce sentier fait une boucle
vers le bas à un parking en face du lac Gloriette et le
Balsams. Cela fait partie de la Cohos Trail.

North Country
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Canada
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P.O . Box 1, Colebrook, NH 03576

Averill Mountain, Vermont
(15.2 miles de le Rest Area sur Rte.3)

Instructions: Prendre route 3 nord de West Stewartstown, tourner à gauche sur 114S. Passez à la
Averill Lake View magasin, à 0.5 miles de la boutique est un petit panneau blanc pour Averill Montagne. La montagne a une montée progressive avec
une dénivelée de 550 pieds du point de départ de la
piste. Le sentier est très bien marqué et après avoir
atteint le sommet, le randonneur peut voir Table
Rock, à Dixville, NH., MT. Washington, et Jay Peak.

Téléphone: 1-603-237-8939
Email: info@chamberofthenorthcountry.com

104, rue Main, étage 2, Colebrook, NH
Ouvert 9 AM—3 PM, Lundi—Vendredi
www.chamberofthenorthcountry.com

Brosseau Mountain, VT 2714 ft
(15.9 miles de le Rest Area sur Rte. 3)
Instructions: Ouest sur la route 114 à Averill, Vermont,
à 1,5 miles de Lake View magasin. Prendre à gauche
sur le chemin Mountain. 1.3 miles sur la route de montagne il ya une porte de l'impasse. Tourner votre voiture autour pour que vous n'avez pas de bloquer quoi
que ce soit. Environ 35 minutes vers le haut sur un
sentier bien balisé. A ce stade, il n'y a pas vue. Prendre
un autre sentier vers la droite, ce qui conduit à belvédère, environ deux minutes. Ceci permet d'obtenir une
vue panoramique large des plages blanches et Green
Mountain. La faune est également partie de la vue.

Monadnock Mountain, VT - 3140 ft
(1/2 mile ouest de Colebrook, NH)
Cette montagne domine le paysage Colebrook. Le sentier est situé en prenant Bridge St. off Main St. à Colebrook et traversant la rivière Connecticut, dans le Vermont, seulement environ 1/2 mile de la ville. Tournez
immédiatement à droite après le pont et entrez la fosse
de sable / gravier sur la gauche où la piste commence
et est marqué par des signes. Il s'agit d'une randonnée
de 2 heures. Le sentier traverse mixte de feuillus et
forêt de résineux. Au sommet de la montagne, il’ya un
tour à feu. Au sommet de la tour, la vue va de miles
dans toutes les directions. Le Canada au nord et le
Maine à l'est, sur une journée claire.

Pinnacle Mountain, Canada
(28 miles de le Rest Area sur Rte. 3)
Instructions: Allez à l'ouest sur la route 114 à Norton.
Passer la douane au Canada. Après 0.6 miles, tourner à
gauche en direction de Stanhope. La route devient la
saleté dans 1.7 miles, continuer. Après 3.4 miles sur le
chemin de terre, tournez à gauche sur May Road. Allez
1.9 miles dans Baldwin Mills. Stationner votre voiture
dans un parking public à proximité de la boutique sur
la droite. Il existe trois options de sentiers. Montez le
BLUE TRAIL (moins classe) à l'entrée sur "L" juste
avant le panneau d'arrêt sur la rue Allard. Ou marcher
le long de la rue Allard à la RED TRAIL à gauche au
panneau indiquant "Cul-de-Sac" (raide). Essayez aussi
un juste à côté de l'aire de stationnement à la pêche à
Baldwin Mills. C'est bien marqué et suit un ruisseau à
Baldwin Village où vous pouvez vous connecter à Mt.
Pinnacle Trail.

Johnson Memorial Park
(14 miles nord de Colebrook, NH)
Instructions: Prendre la route 3 ou 145 de Colebrook à
Pittsburg. Travers le Pittsburg Fire Department est le
parc. Prendre le sentier Jahoda (boucle 2 mile). Merci
aux étudiants en sciences de l'école, ce sentier a toute la
vie végétale marqué pour votre plaisir éducatif. Primes
sur ce sentier comprennent: le plus grand arbre du pin
blanc dans Coos Pays, nid de balbuzard pêcheur, et un
sentier tondu.

Hereford Mountain, Canada
(14.9 miles de le Rest Area sur Rte. 3)
Instructions: Prendre la route 3 nord de VT 253 (7.0
miles). Tourner à gauche à Beecher Falls. Passez à
travers la douane canadienne. Continuez à signer la
rue Principale. Tourner à gauche sur la rue Principale et aller 3.1 miles à l'entrée du sentier du Mount
Hereford sur la gauche. Recherchez un grand panneau d'entrée qui dit Sentiers. Le sentier est bien
marqué par la peinture orange ou rubans. La première moitié de la promenade a de belles flore comme
le violet orchidée à franges. Il est de 3.5 miles (5.5
km) au sommet. Il s'agit d'une belle vue à 360
degrés! L'itinéraire alternatif: Conduit vers le haut,
de Colebrook, prendre Rt. 3 à West Stewartstown tourner à gauche après le Spa, aller en ville, prendre
à droite sur Rt. 141, passer par les douanes canadiennes. Rester sur cette route jusqu'à ce que vous
voyez la 2ème signe pour Saint-Herménégilde,
tourner ici, rester sur la route pavée à travers le village et continuer jusqu'à ce que vous arriviez à un
"T"... prendre une droite et rester sur cette pendant
environ 2 miles ou moins, le signe sera sur votre
droite.

The Lake Francis Trail
(15 miles nord de Colebrook, NH)
Instructions: Prenez Rte. 145 ou Rte. 3 de Colebrook.
De Carr’s Ridge Road au large de la River Road à Pittsburg voyager à travers the Carr’s Ridge Bridge et
prendre la première à droite sur un chemin herbeux
motoneige. Suivez pendant 3 miles au Cedar Stream
Road. Belle vue de 6 mile de Lake Francis. Cela fait
partie de la Cohos Trail.

Emergency Toll-Free—Number to NH State Police
1-800-525-5555 or 911

Gore Mountain, Vermont
(30.3 miles de le Rest Area sur Rte.3)
Instructions: Prenez Rte.3 nord de West Stewartstown, tourner à gauche sur 114S. Continuez à travers
le village de Norton pendant 9.9 miles. Regardez pour
le lac Station Road à la fin de Norton Pond et retirer
entre cela et Devost Road. Le sentier pénètre par une
petite ouverture sur le côté est de la route. La randonnée comprend une série de prés de castor, traversant
plusieurs ruisseaux et la randonnée à travers le bord
d'une zone exploitée expansive. Du sommet il ya des
vues limitées du Nulhegan Basin. Longueur du parcours vers le sommet est de 3.8 miles.

Black Turn Brook Hiking
Trail State Forest
(21 miles de le Rest Area sur Rte. 3)
Instructions: Prenez la route. 3 Nord et prendre à
gauche sur VT Rte. 114S à West Stewartstown et continuent par Norton Village. Conduisez 5.7 miles de
Norton et de prendre un virage à droite de 114S sur
Black Turn Brook Road. Stationner dans le parking de
la piste est fermée. Ce Black Turn Brook Ce sentier de
randonnée est bien vaut vraiment le détour comme la
faune rares peuvent être trouvés ici. Le homard aux
champignons et le jaune Lady Slipper ne sont que
deux des plantes inhabituelles trouvés dans ce domaine.
Planification de voyage
Planifiez à l'avance et laissez toujours quelqu'un sait
où vous faites de la randonnée et combien de temps
vous serez parti.
Suivez les sentiers
Toujours rester sur un sentier en déroute. Si les
marques ne sont pas disponibles à un carrefour de
sentiers, vérifiez votre boussole et la carte avant de
procéder.
Que Porter
Lors d'une randonnée Pays du Nord une carte et une
boussole sont un must, mais d'autres bons éléments
pour mener à bien comprendre: guide, bouteille
d'eau, couteau, vêtements de pluie, coupe-vent, les
aliments riches en énergie (noix et le chocolat), matériel de premiers secours, et une lampe de poche. De
plus, porter des chaussures de marche confortables, et
rappelez-vous que la laine conserve beaucoup de sa
valeur isolante même lorsqu'il est mouillé.

