DIRECTION
Le Centre de vie de Ripon est situé en pleine nature à 1h40 de Montréal, 50 minutes du Mont Tremblant, à 10 minutes de Saint
André Avellin et à 20 minutes de Montebello dans la belle région de l'Outaouais.
14, chemin du petit 5e rang
Ripon Québec, J0V 1V0
Tel. : 819 428 2215
Courriel : info@centredevie.ca
GPS : IMPORTANT DE NE PAS CONFONDRE LE 5e RANG ET CHEMIN DU PETIT 5e RANG.
À partir de St-Jovite (environ 1 heure) :
C’est le chemin le plus court pour toutes les villes entre St-Sauveur et Tremblant, comptez 66 km de la jonction de la 323 Sud et
la 117 Nord jusqu’à Ripon.
- Prendre la 323 Sud en direction de Brébeuf pour 43 km.
- À la ville de Namur, tournez à droite sur la 315 Sud en direction de Chénéville pour 11,5 km.
- À Chénéville, tournez à gauche au stop sur la 321 Sud (rue principale) pour 7,4 km.
- Tournez à droite sur la route 317 Sud, (chemin du lac Grosleau), roulez 1,1 km.
- Prenez à droite sur la montée Meunier pour 2 km. Repère: La montée Meunier est situé immédiatement après le vignoble "Les
Météores".
- Tournez ensuite à gauche sur la montée Lavergne, allez jusqu'au bout (1,2 km). Repère: La bleuetière "Les fruits de la terre" est
situé à cette jonction.
- Tournez à gauche sur le Petit 5e rang". Vous êtes à 300 mètres du Centre de vie.
______________________________________________________________________
À partir de Montréal par l’autoroute 15 Nord (1h40)
- Prendre la 15 Nord en direction des Laurentides.
- Prendre la sortie 35 pour rejoindre l'autoroute 50 Ouest en direction de Lachute.
- Prendre la sortie 210 direction Mont-Tremblant/ Montebello Nord. Tourner à droite sur la 323 Nord pour 6,8 km en direction du
Mont-Tremblant.
- Tournez à gauche sur le rang Ste-Julie Est en direction de St-André Avellin pour 6 km.
- Au bout, tournez à droite en direction de Ripon sur la 321 Nord (rue principale) pour 12,5 km.
NOTE: Ne prenez pas les premières sorties pour Ripon. Attendez d’arriver à la jonction de la 317 Sud. Une affiche routière
verte vous indiquera de tourner à gauche sur la 317 Sud pour "Ripon 7km".
- Lorsque vous aurez tournez à gauche sur la route 317 Sud, (chemin du lac Grosleau), roulez 1,1 km.
- Prenez à droite sur la montée Meunier pour 2 km. Repère: La montée Meunier est situé immédiatement après le vignoble "Les
Météores".
- Tournez ensuite à gauche sur la montée Lavergne, allez jusqu'au bout (1,2 km). Repère: La bleuetière "Les fruits de la terre" est
situé à cette jonction.
- Tournez à gauche sur le Petit 5e rang". Vous êtes à 300 mètres du Centre de vie.
________________________________________________________________________________

À partir de Montréal par l’autoroute 40 Ouest. (1h50)
- Prendre la 40 Ouest en direction de Ottawa/Gatineau.
- À la sortie de l'île de Montréal, garder la droite au "Y". Suivre les indications "40 Ouest, Rte 417, Ottawa/Gatineau. Cette
autoroute devient la 417W lorsque vous quitterez le Québec pour l'Ontario.
- Prendre la sortie 17 pour Hawkesbury/Rockland.
- Continuer pendant 7 km sur County Road jusqu'au premier feu de circulation.
- À ce feu de circulation, tourner à droite sur Tupper St.
- Allez jusqu'au bout, tourner à gauche sur Main St. E
- Continuer jusqu'au feu de circulation en face de l'église et tourner à droite sur John St.
- Traverser le pont et continuer toujours tout droit sur la 344 Ouest jusqu'à la jonction de l'autoroute 50.
- Passez sous l'autoroute et tourner à gauche pour prendre la 50 Ouest en direction de Gatineau.
- Prendre la sortie 210 direction Mont-Tremblant/ Montebello Nord. Tourner à droite sur la 323 Nord pour 6,8 km en direction du
Mont-Tremblant.
- Tournez à gauche sur le rang Ste-Julie Est en direction de St-André Avellin pour 6 km.
- Au bout, tournez à droite en direction de Ripon sur la 321 Nord (rue principale) pour 12,5 km.
NOTE: Ne prenez pas les premières sorties pour Ripon. Attendez d’arriver à la jonction de la 317 Sud. Une affiche routière
verte vous indiquera de tourner à gauche sur la 317 Sud pour "Ripon 7km".
- Lorsque vous aurez tournez à gauche sur la route 317 Sud, (chemin du lac Grosleau), roulez 1,1 km.
- Prenez à droite sur la montée Meunier pour 2 km. Repère: La montée Meunier est situé immédiatement après le vignoble "Les
Météores".
- Tournez ensuite à gauche sur la montée Lavergne, allez jusqu'au bout (1,2 km). Repère: La bleuetière "Les fruits de la terre" est
situé à cette jonction.
- Tournez à gauche sur le Petit 5e rang". Vous êtes à 300 mètres du Centre de vie.
_________________________________________________________________________________
À partir de Gatineau (45 minutes)
- Prendre l’autoroute 50 Est, direction de Montréal
- Prendre la sortie 187 afin de rejoindre la 317 Nord.
- Tournez à droite sur la 317 Nord en direction de Ripon pour 24,6 km.
- Au bout, prendre à droite sur la rue Boucher / 317N sur 6 km.
- Prenez à gauche sur la montée Meunier pour 2 km. Repère: La montée Meunier est situé juste avant le vignoble "Les Météores".
- Tournez ensuite à gauche sur la montée Lavergne, allez jusqu'au bout (1,2 km). Repère: La bleuetière "Les fruits de la terre" est
situé à cette jonction.
- Tournez à gauche sur le Petit 5e rang". Vous êtes à 300 mètres du Centre de vie.

