
Sterling Pond Trail
Difficulty: Moderate

This trail takes you to Sterling Pond and the Long Trail. From Barnes Camp travel 1.9 miles north on 
Route 108 to a medium size parking lot on the left where the Smuggler’s Notch State Park has an information 
booth and restrooms. The trail is on the right, please be careful crossing the road as it is very busy. The trail 
begins steeply on stone steps and continues moderately to the Long Trail Junction at 1.0 mile. Turn left, heading
north on the Long Trail (LT) and continue on to Sterling Pond, an additional .01 of a mile. The trail gains 
1,066’. A round trip to the pond takes about 3 hours plus any time spent hanging around the enjoying the 
scenery.

If you have more than 3 hours for hiking you can opt to enjoy a loop around the pond. When you arrive 
at the pond continue to travel the LT north for about .2 of a mile passing the Sterling Pond Shelter to the 
Elephant Heads Trail on your right. This trail, which is .7 of a mile, follows the rock shore of the pond for a bit 
and then proceeds to a junction with the LT which is just south on the LT from where Sterling Pond Trail 
intersected with the LT on the hike up.  At the junction turn right and follow the LT north for .3 mile to the 
Sterling Pond Trail, on the left, returning to the parking lot. This loop is 1.2 miles. It takes about 1 hour with a 
200’ elevation gain.  

Elephant’s Head Cliff
Difficulty: Moderate

There are three routes up to the Elephant’s Head Cliffs in Smuggler’s Notch. Each route starts at 
a different location on Route 108. Elephant Head Cliff is a good one to take on a dry day and has views of 
Route 108 snaking through Smugglers’ Notch 1,000 feet below as well as the wall of Mount Mansfield.

The first trail via Sterling Pond Trail takes you to the junction of the Long Trail (LT). From Barnes 
Camp travel 1.9 miles north on Route 108 to a medium size parking lot on the left where the Smuggler’s Notch 
State Park has an information booth and restrooms. The trail is on the right, please be careful crossing the road 
as it is very busy. The trail begins steeply on stone steps and continues moderately to the Long Trail Junction at 
1.0 mile.  At the junction turn right (south) on the Long Trail and travel 1 mile. On the right will be signed side 
trail, .1 of a mile, which takes you to Elephant’s Head Cliff. Be careful on this side trail because it slopes 
downward to the cliffs and in wets conditions can be slippery.  The trail gains 1,066’ with a round trip of 4.4 
miles.

           The second route starts at the Smuggler’s Notch Picnic Area which is .6 miles north of Barnes Camp on 
Route 108, on the right. This hike takes you up the northern side of Smugglers’ Notch, opposite Mount 
Mansfield.  It has a 1,420’ elevation gain and a 5.8 mile roundtrip.  From the Smugglers Notch Picnic Area take
the Barnes Camp Loop Trail left of the restroom building and cross the West Branch Waterbury River which 
can be challenging in high water conditions. The trail climbs .3 of a mile to a junction with the Long Trail on 
the right. At this junction turn left and continue on the LT which steadily climbs on switchbacks to the south of 
Spruce Peak, crossing and re-crossing a slide with views of Mount Mansfield. The trail continues on a more 
moderate grade to the Elephant’s Head spur trail on the left, 2.4 miles from the Barnes Camp Loop Trail. The 
spur trail takes you 0.1 mile to Elephant’s Head Cliff. The spur trail can be slippery in wet conditions.

The third route starts at Barnes Camp on the LT with a round trip of 6 mile with an elevation gain of 
1,500’.    Starting on the north side of Barnes Camp and crossing the West Branch Waterbury River on a 
bridge. Follow the Long Trail to where it intersects with the Barnes Camp Loop Trail, .5 of a mile. At this 
point the trail continues for another 2.4 miles north along the Smuggler’s Notch wall to the Elephants’ Head 
Spur Trail which is .1 miles.  Be careful on this on the spur trail because it slopes downward to the cliffs and in
wets conditions can be slippery. 



Sentier de l'étang Sterling (Sterling Pond Trail)
Difficulté: Modérée

              Ce sentier vous mène à l’étang Sterling (Sterling Pond) et au Long Trail (LT). De Barnes Camp, 
conduire 1.9 km vers le nord sur la route 108 jusqu'à un stationnement (de taille moyenne) à gauche, ici le parc 
d’état (Vermont) Smuggler's Notch a un kiosque d'information et de toilettes. Le sentier est à droite (l’autre cote
de la route), s'il vous plaît soyez prudent en traversant la route car il est très occupé. Le sentier commence 
abruptement sur des marches de pierre et continue modérément jusqu'au jonction du Long Trail (LT) à 1.6 km. 
Tournez à gauche (direction nord) sur le Long Trail (LT) et continuez jusqu'à l’étang Sterling, qu’un autre 32 
mètres. Le sentier gagne 324.9 m en élévation. Un voyage aller-retour à l'étang dure environ 3 heures plus le 
temps profiter du paysage.

              Si vous avez plus de 3 heures, vous pouvez opter pour une boucle autour de l'étang. Lorsque vous 
arrivez à l'étang, continuez nord sur le LT pendant environ 0.3 km, après passer l’abri de l’étang Sterling (toute 
suite après) le sentier des têtes d’éléphant (Elephant Heads) sur votre droite. Ce sentier est 1.1 km de long, suit 
un peu la rive rocheuse de l'étang et continue jusqu'à un croisement avec la LT qui se trouve juste au sud de 
sentier l’étang Sterling (Sterling Pond) sur le LT. À la jonction, tourner à droite et suivre la LT nord sur 1.3 km 
jusqu'au Sterling Pond Trail, sur la gauche, en revenant au stationnement. Cette boucle est de 1.9 km. Cela 
prend environ 1 heure avec un gain d'élévation de 61 m.

Falaise de la tête d'éléphant (Elephant’s Head Cliff)
Difficulté : Modérée

Il y a trois routes jusqu'aux falaises de la tête de l’éléphant (Elephant Head Cliff) à Smuggler's Notch. Chaque itinéraire 
commence à un emplacement différent sur la route 108. Falaises de la tête de l’éléphant (Elephant Head Cliff) est une 
bonne route à prendre a une journée sèche. Il a des vues 308 m au-dessus de la route 108 qui serpentant à travers Notch 
Smugglers. aussi le mur du Mont Mansfield.

Le premier route via Sentier de l’étang Sterling (Sterling Pond) vous emmène à la jonction du Long Trail (LT). De Barnes
Camp, voyager 1.9 km vers le nord sur la route 108 jusqu'à un stationnement (de taille moyenne) à gauche, ici le parc 
d’état (Vermont) Smuggler's Notch a un kiosque d'information et de toilettes. Le sentier est à droite (l’autre cote de la 
route), s'il vous plaît soyez prudent en traversant la route car il est très occupé. Le sentier commence abruptement sur des 
marches de pierre et continue modérément jusqu'au jonction du Long Trail (LT) à 1.6 km. Au croisement, tournez à droite
(sud) sur le Long Trail (LT) et parcourez 1.6 km. Sur la droite sera sentier secondaire, 161 mètres, qui vous emmène à 
falaises de la tête de l’éléphant (Elephant Head Cliff). Soyez prudent sur ce sentier car il descend vers les falaises et dans 
les conditions non idéals peuvent être glissantes. Le sentier gagne 325 m avec un distance aller-retour de 6.76 km.

           Le deuxième itinéraire commence à lendroit de pique-nique de Smuggler's Notch qui se trouve à 6.6 km au nord du
camp Barnes sur la route 108, sur la droite. Cette piste vous emmène au nord de Smuggler’s Notch, en face du mont 
Mansfield. Il a un gain d'élévation de 432.8 m et un distance aller-retour de 9.3 km. L’endroit de pique-nique Smugglers 
Notch, prenez le sentier Barnes Camp Loop à gauche du bâtiment des toilettes et traversez la rivière West Branch 
Waterbury, Cela peut être difficile lorsque l'eau à un niveau élevé. Le sentier monte 0.5 km à la jonction avec le Long 
Trail. À cette jonction, tourner à gauche et continuer sur le LT qui monte régulièrement sur les lacets au sud de Spruce 
Peak, traversant et retraversant un éboulement avec des vues de Mont Mansfield. Le sentier continue sur une pente plus 
modérée vers le sentier secondaire tête de l’éléphant (Elephant's Head), à gauche, distance de 3.9 km du Barnes Camp 
Loop Trail. Le sentier de secondaire vous emmène à 160 m des falaises de la tête de l’éléphant (Elephant Head Cliff). La 
piste secondaire peut être glissante dans des conditions non idéals.

La troisième route commence à Barnes Camp sur la LT avec un aller-retour de 9.7 km avec un gain d'altitude de 457 m. 
Partant du côté nord du camp Barnes et traversant la rivière West Branch Waterbury sur un pont. Suivez le Long Trail 
juste au l'intersection avec le sentier Barnes Camp Loop Trail, 0.8 km. À ce stade, le sentier continue sur une distance de 
3.9 km nord, le long du mur (falaise) de Smuggler's Notch, jusqu’au sentier de la tête de l’éléphant (Elephant’s 
HeadTrail), qui mesure environ 0.1 km. La piste secondaire peut être glissante dans des conditions non idéals.



Hell Brook Trail
Difficulty: Strenuous

This is one of the more strenuous trails on the east side of Mount Mansfield. Descending this trail in wet
weather is not recommended. The trail starts 1.3 miles north of Barnes Camp on Route 108 on the left. There is 
limited parking on the right at the Big Spring parking lot which is about 150’ south of the trailhead.  This trail 
ascends 2,330’ in 1.5 miles at the Long Trail (LT) junction.

This trail climbs steeply to the ridge, frequently on precipitous ledges, using hand holds or metal rebar 
for gripping through the woods with occasional views of the ledges on the east side of the notch.  You will 
come to the Hell Brook Cutoff on the left after .9 miles into the climb. This trail, which is .7 of a mile, will take 
you over to the Long Trail near Taft Lodge.  After passing the Hell Brook Cutoff you will come to the Adam’s 
Apple Trail on the left after .4 miles. This trail will take you over the Adam’s Apple summit (with lovely views)
and continuing on to the Long Trail just above Taft Lodge. After .2 of a mile you will reach the LT. You will 
have climbed 1.5 miles with an elevation gain of 2,330’.  From this junction you can continue on to the Chin of 
Mount Mansfield, its highest point.  It is .3 of a mile with an additional elevation gain of 403’. 

Your return can be a reverse trip down Hell Brook Trail if the weather is good or returning to Route 108 
via the Long Trail north, which is 2.5 miles.  Using the Hell Brook Trail in wet weather can be hazardous. If 
you return via the Long Trail, when you reach Rt. 108, turn right and walk the road to your car in 1.0 mile.

Bingham Falls
Difficulty: Easy

There are two trails associated with the Bingham Falls area.  The first one is the Bingham Falls Trail 
which is 1.3 miles from Barnes Camp south on Route 108. There is parking is on both sides of the road. Please 
be careful crossing the road, Route 108 is very busy. The trail is .5 miles to the falls with an elevation drop of 
50’. It generally takes 15 minutes to get to the falls. This trail is not wheelchair accessible and can be very 
dangerous in wet weather.

The Mill Trail approaches the falls from a different location. From Barnes Camp travel 2.5 miles south 
on Route 108 and turn left on Notchbrook Road and proceed .5 miles to the parking area on the left. A kiosk is 
located at the start of the trail describing the area. The Mill Trail is .75 miles to Bingham Falls. The trail passes 
by a historic rustic cabin built in 1935 by Dr. Marguerite “Doc” Lichtenthaeler. The camp has been restored by 
the Stowe Land Trust.

Mansfield Summit, via Stowe Gondola
Distance: 1.6 miles
Elevation Change: 700’ ascent
Hiking Time: varies
Difficulty: Strenuous 

** Please take care to stay on the trail and avoid stepping on the rare and fragile alpine plants.**

Access to the Stowe Gondola begins across the street from Barnes Camp. Round-trip Gondola tickets 
are $29 for adults, $20 for children, under 4 free with adult.  The gondola ride brings you to the Cliff House 
which has a restaurant for lunch and a small gift shop. From the Cliff House, follow the ski trail south a short 
distance to a spur trail which is .1 of a mile long and ends at the Cliff Trail. At the Cliff Trail travel .4 of a mile 
to the Long Trail, over very rugged terrain and steep ledges, to the ridge of Mount Mansfield.  Once you’re at 
the Long Trail turn right and go .04 of a mile to the Chin, the summit of Mount Mansfield (4,395’).  



Sentier de l'enfer (Hell Brook Trail)
Difficulté: Ardu

C'est l'un des sentiers les plus difficiles sur le côté est du mont Mansfield. Descendre ce sentier par conditions 
non idéal n'est pas recommandé. Le sentier commence à 2.1 km au nord du camp de Barnes sur la route 108 à 
gauche. Il du stationnement limité sur la droite au stationnent Big Spring qui est à environ 45.7 m au sud du 
début du sentier. Ce sentier monte de 710 m d’élévation dans 2.4 km pour rejoindre le Long Trail (LT).

Ce sentier grimpe abruptement à la crête, fréquemment sur des rebords escarpés, en utilisant des poignées de 
main ou des barres d'armature métalliques pour saisir à travers les bois avec des vues occasionnelles des rebords
sur le côté est de l'entaille. Vous arriverez au Hell Brook Cutoff sur la gauche après montée 1.5 km. Ce sentier, 
qui est 1.1 km, vous emmènera au Long Trail près de Taft Lodge. Après avoir dépassé le seuil du ruisseau Hell, 
vous arriverez au sentier Adam's Apple Trail sur la gauche après 0.4 km. Ce sentier vous mènera au sommet 
d'Adam's Apple (avec de belles vues) et continue sur le Long Trail juste au-dessus de Taft Lodge. Après 0.32 
km, vous atteindrez la LT. Vous aurez grimpé 2.4 km avec un gain d'élévation de 710 m. De cette jonction, 
vous pouvez continuer sur le menton (The Chin) du Mont Mansfield, son point le plus élevé. Il est 0.5 km avec
un gain d'élévation supplémentaire de 123 m.

Votre retour peut être un voyage inverse Hell Trail descendant si le temps est bon ou de retour à la route 108 via
le Long Trail nord, qui est de 4 km. L'utilisation du sentier Hell Brook dans mauvais conditions peut être 
dangereuse. Si vous retournez via le Long Trail, lorsque vous atteignez Rt. 108, tourner à droite et marcher la 
route de votre voiture dans 1.6 km.

Chutes de Bingham (Bingham Falls)
Difficulté: Facile

             Il y a deux sentiers associés au secteur de Chutes de Bingham (Bingham Falls). Le premier est le sentier des 
Chutes de Bingham (Bingham Falls Trail) qui est à 2.1 km de Barnes Camp sud sur la route 108. Il des stationnements sur
les deux côtés de la route. S'il vous plaît soyez prudent en traversant la route, la route 108 est très occupée. Le sentier est 
0.8 km aux chutes avec une baisse élévation de 15.3 m. Il faut généralement 15 minutes pour arriver aux chutes. Ce 
sentier n'est pas accessible aux fauteuils roulants et peut être très dangereux par mauvais temps.

              Le sentier du moulin (Mill Trail) s'approche des chutes à partir d'un endroit différent. De Barnes Camp, voyager 
4 km sud sur la route 108 et tournez à gauche sur Notchbrook Road et continuez sur 5.5 km jusqu'au stationnement sur la 
gauche. Un kiosque est situé au début de la piste décrivant le secteur. Le sentier du moulin (Mill Trail( est 1.2 km de 
Chutes de Bingham (Bingham Falls). Le sentier passe à cote une cabane rustique historique construite en 1935 par le 
docteur Marguerite "Doc" Lichtenthaeler. Le camp a été restauré par le Fiducie foncière Stowe (Stowe Land Trust).

Sommet de Mansfield, via télécabine de Stowe
Distance: 1.6 miles
Altitude Changer: 213.3 m d'ascension
Temps de marche: varie
Difficulté: Ardu

** Veuillez prendre soin de rester sur le sentier et éviter de marcher sur les plantes alpines qui sont rares et fragiles. **

          L'accès à la télécabine Stowe commence en face du Barnes Camp. Les billets aller-retour coûtent 29 $ pour les adultes, 20 $ 
pour les enfants. Le trajet en télécabine vous amène à la maison de la falaise (Cliff House) qui a un restaurant et une petite boutique de
cadeaux. D’ici, suivez la piste de ski vers le sud sur une courte distance jusqu'à un sentier secondaire de 0.16 km et se termine à 
sentier de falaise (Cliff Trail). Prenez de la falaise (Cliff Trail) pour 0.4 km jusqu'au sentier Long (Long Trail LT), notée le terrain 
très difficile et au pique jusqu'à la crête du Mont Mansfield. Une fois que vous arrivez au Long Trail, tournez à droite et allez 65
m à le menton (The Chin), le sommet du Mont Mansfield (1339.6 m).



Long Trail (south) to Mansfield Summit/Ridge to Haselton Trail Loop

Distance: 5.80 miles
Elevation Change: 2,800’ ascent
Hiking Time: 5 ½ hours either direction
Difficulty: Moderate/Strenuous.

** At the summit, please take care to stay on the trail and avoid stepping on the rare and fragile alpine 
plants**

 From Barnes Camp, take the LT south along the boardwalk over a very wet section. At the end of the 
boardwalk the LT continues into the woods and crosses Route 108. The distance from Barnes Camp to the 
Route 108 crossing is .5 miles.  After crossing Route 108, the trail is a continuous climb up the mountain side. 
At the 1.7 mile mark you will come to the junction of the Taft Lodge spur trail, Profanity Trail and Hell Brook 
Cutoff Trail. The spur trail to Taft Lodge is on the left and only 300’ to the lodge. Taft Lodge is perched on a 
shelf just below the Mount Mansfield Chin with a great view of the valley below. 

Continuing on the Long Trail it is a steep and strenuous .6 of a mile to the Chin, the highest point of 
Mount Mansfield and in Vermont.  There is generally a Green Mountain Club naturalist on the summit to 
answer questions. From the Chin moving south along the exposed, rocky spine of Mount Mansfield you will 
follow the Long Trail south 1.4 miles to the Mount Mansfield Summit Station. There is generally a Green 
Mountain Club caretaker there to answer questions. This is also where the Mount Mansfield Toll Road ends 
with a large parking lot.  

At this point you leave the Long Trail and proceed down the Toll Road for .5 miles to the Hazelton Trail
which is on your left, entering a ski trail.  The trail descends steeply down the mountain side, with spectacular 
views, crossing and following a couple of ski trails, eventually entering the woods (watch for Hazelton Trail 
sign on your left). The trail exits the woods by the Midway Base Lodge, follow the lodge road to Route 108, 
turn left following the road .3 of a mile back to the Long Trail south parking lot. 

  
Mansfield Ridgeline, via Stowe Toll Road

Distance: variable 
Elevation Change: variable
Trails: several 
Hiking Time: variable

*Please take care to stay on the trail and avoid stepping on the rare and fragile alpine plants.**

The Stowe Toll Road ascends from the Toll House 1.8 miles down Route 108 from Barnes Camp. 
Access to the Toll Road costs $24 per car and driver and an additional $9 for each passenger. Children 4 and 
under are free.

The 150 year old Toll Road zigs and zags 4.5 miles on a unpaved road up to the Mount Mansfield 
Summit Station at 3,850’. The Toll Road can be closed because of weather. Green Mountain Club caretakers are
at the Summit Station to answer visitors’ questions concerning the mountain and trails. 

The number one trail used by visitors is the Long Trail north to the summit of the moun tain, the Chin 
(4,395’). The Long Trail goes right by the Summit Station, to get to the Chin go north on the trail.  It is 1.4 
miles to the Chin with an elevation gain of 546’ and a moderate hike. 

There are numerous side trails moving off the Long Trail on the ridge. These trails can range in 
difficulty from easy (Amherst Trail) to very strenuous (Cliff Trail or North and South Canyon Trails). The 
Green Mountain Club caretakers at the Summit Station are a valuable resource in choosing appropriate hikes.    

All trails on the Mansfield ridgeline require appropriate footwear. No trails on the mountain are 
wheelchair accessible.



Boucle Long Trail (sud) jusqu'à Mansfield sommet / crête à Haselton trail

Distance: 9.3 kilomètres
Altitude: 854 mètres d'ascension
Temps de marche: 5.5 heures indépendamment de la direction
Difficulté: Modérée à ardu.

** Veuillez prendre soin de rester sur le sentier et éviter de marcher sur les plantes alpines qui sont rares et 
fragiles. **

           De Barnes Camp, prendre le (Long Trail) LT sud le long de la promenade sur une section très humide. À la fin de 
la promenade, le LT continue dans les bois et traverse la route 108. La distance entre le camp Barnes et la route 108 est de
0.8 km. Après avoir traversé la route 108, le sentier monter en continue vers le haut de la montagne. À 2.4 km, vous 
arriverez à la jonction du sentier de Taft Lodge, sentier de blasphème (Profanity Trail) et le sentier de coupure du ruisseau
de l'enfer (Hell Brook Cutoff Trail.). Le sentier à Taft Lodge est à gauche et seulement 91.5 m pour arriver à la cabine. 
Taft Lodge est perché sur un plateau juste en dessous du menton du mont Mansfield (The Chin) avec une vue magnifique 
sur la vallée en contrebas.

            Continuant sur le Long Trail (LT), il est 1 km très au pique et ardu juste a la menton (The Chin) c’est le point le 
plus élevé du Mont Mansfield et dans tous le Vermont. Il y a généralement un naturaliste du Green Mountain Club au 
sommet pour répondre aux questions. The Long Trail suivre la crête du menton (The Chin) vers le sud et long rocheuse la 
plus exposée (aux éléments) du Mont Mansfield, vous suivrez le LT vers le sud de 2.25 km jusqu'à la station Sommet du 
Mont Mansfield. Il y a généralement un gardien du Green Mountain Club pour répondre aux questions. C'est également là
que la route de la voiture (Toll Road) du mont Mansfield se termine avec un grand stationnement.
À ce stade, vous quittez le Long Trail et continuez sur la route à péage avec des voitures (Toll Road) sur environ 0.8 km 
jusqu'à la Hazelton Trail qui se trouve a votre gauche mai via une piste de ski. Le sentier descend abruptement le flanc de 
la montagne, avec des vues spectaculaires, traversant et suivant quelques pistes de ski, pour finalement entrer dans les bois
(attention pour signe de sentier Hazelton Trail à votre gauche). Le sentier quitte les bois par le Midway Base Lodge, 
suivez la route du lodge à la route 108, tournez à gauche en suivant la route 0.5 km de retour au stationnement sud du 
Long Trail.

Crête Mansfield, via la route à péage Stowe
Distance: variable
Altitude Changement: variable
Trails: plusieurs
Temps de marche: variable

** Veuillez prendre soin de rester sur le sentier et éviter de marcher sur les plantes alpines qui sont rares et
fragiles. **

La route à péage (Toll Road) Stowe monte de la maison de péage à 2.9 km sud sur la route 108 du Camp Barnes. L'accès à
la route à péage coûte 24 $ par voiture et chauffeur et 8 $ de plus pour chaque passager. Les enfants de 4 ans et moins sont
gratuits.

La route à péage vieille de 150 a une longueur de 7.24 km sur une route non pavée jusqu'à la station du sommet Mont 
Mansfield à 1173.5 m. La route peut être fermée à cause des conditions météorologiques. Les gardiens du Green 
Mountain Club sont à la station du sommet pour répondre aux questions des visiteurs concernant la montagne et les 
sentiers.
Le sentier la plus utilisé par les visiteurs est le Long Trail direction nord vers le sommet de la montagne nommer le 
menton (The Chin) à 1339.6 m. Le Long Trail passe juste à côté de la station du sommet, pour se rendre au menton (The 
Chin) aller vers le nord sur le sentier (LT). Il est de 2.25 km pour arriver au mention (The Chin) avec un gain d'altitude de 
166.4 m et une difficulté modérée.
Il y a de nombreux sentiers latéraux qui partent du Long Trail sur la crête. Ces sentiers peuvent varier de facile (Amherst 
Trail) à très ardu (Cliff Trail ou North et South Canyon Trails). Les gardiens du Green Mountain Club à la station sommet
sont une ressource précieuse dans le choix des piste appropriées.
Tous les sentiers de la ligne de crête de Mansfield nécessitent des chaussures appropriées. Aucun sentier sur la montagne 
est accessible aux fauteuils roulants.



Lake Mansfield Trail
Distance: 3.2 miles round trip 
Elevation Change: 836’
Hiking Time: 2 ¼ hours 
Difficulty: Moderate

From Stowe (Jct. of 108/100), travel 2.5 miles south on VT100 to Moscow Road on the right. Travel 2.0
miles on Moscow Road and turn right on to Nebraska Valley Road then travel 4.4 miles to trailhead parking. 
The parking lot is just north of the main building at the Lake Mansfield Trout Club.  The parking lot is on 
private property so be respectful. The trail leaves the parking lot heading west. The trail is 1.6 miles with an 
elevation gain of 836’ and takes hikers to a shelter just off the Long Trail. 

An optional way to get to Lake Mansfield Trailhead from Barnes is to travel 5.8 miles south on Route 
108 to Luce Hill Road, on the right.  Precede .3 of a mile to Barrows Road on the left. Follow Barrows Road 
until you come to a “T” intersection and turn right on Moscow Road  in about .1 of a mile turn right on 
Nebraska Valley Road. Travel 4.4 miles to the trailhead parking.  

Sterling Falls Gorge Natural Area
Sterling Falls Gorge Interpretive Trail

Distance: .4 of a mile round trip 
Elevation Change: 125’
Hiking Time: 45 minutes minimum 

There are numerous ways to get to this area here is a common route. From downtown Stowe take Route 
100 north for .6 of a mile and turn right on West Hill Road. Travels about 2 miles to Percy Hill Road continue 
left on West Hill Road. Take West Hill Road for until it turns into Moren Loop Road, take the left. Proceed on 
Moren Loop for.6 of a mile to a “T” intersection of Sterling Valley Road take your left for 1.7 miles to another 
“T”, right after crossing a bridge on Sterling Gorge Road.  It is about.1 of a mile to the parking lot. The Gorge 
Trail is across the road.

The trail has 6 interpretive signs along the trail outlining the natural processes that creative the gorge. 
There are several other longer hiking trails that start from the parking.  



Sentier du lac Mansfield
Distance: 5.1 km aller-retour
Altitude Changement: 255 m
Temps de marche: 2 ¼ heures
Difficulté: Modérée

De Stowe (Junction de route 108/100), voyagez 4 km sud sur VT100 à Moscow Road tournez à droite, allez 2.0 
km sur Moscow Road et tournez à droite sur Nebraska Valley Road, continue 7.1 km jusqu'au stationnement 
des sentiers. Le stationnement est juste au nord du bâtiment principal du Lake Mansfield Trout Club. Le 
stationnement est sur la propriété privée alors soyez respectueux. Le sentier départ le stationnement vers l'ouest.
Le sentier a une longueur de 2.6 km avec un gain d'altitude de 254.8 m et emmène les randonneurs à un abri 
juste à côté du Long Trail.

Une façon optionnelle de se rendre à Lake Mansfield stationnement. De Barnes camp voyager 9.33 km sud sur 
la route 108 tourner à droite sur Luce Hill Road. Après 0.5 km tourner à gauche sur Barrows Road. Suivez 
Barrows Road jusqu'à ce que vous arriviez à une intersection en T et tournez à droite sur Moscow Road à 
environ 0.16 km tourner à droite sur Nebraska Valley Road. Voyage 7.1 km au stationnement du début du 
sentier.

Zone naturelle de Sterling Falls Gorge
Sentier d'interprétation de Sterling Falls Gorge
Distance: 0.64 km aller-retour
Altitude Changement: 38 m
Temps de marche: 45 minutes minimum

Il existe de nombreuses façons d'arriver à ce secteur, suite est un itinéraire commun. Du centre-ville de Stowe, 
prenez la route 100 nord sur 1.6 km et tournez à droite sur West Hill Road. Continue à environ 3.2 km juste au 
Percy Hill Road mais continuer à gauche sur West Hill Road. Restez sur West Hill Road jusqu'à ce qu'il 
devienne Moren Loop Road, rester à gauche. Continuez sur Moren Loop sur 1.6 km jusqu'à l'intersection en T 
de Sterling Valley Road, tourner à gauche sur 1.7 km jusqu'à un autre T, juste après avoir traversé un pont sur 
Sterling Gorge Road. Il est à environ 1.6 km pour arriver au stationnement. Le sentier Gorge est de l'autre côté 
de la route.

Le sentier a 6 panneaux d'interprétation (en Anglais) le long de la piste décrivant les processus naturels qui 
créent la gorge. Il y a plusieurs autres sentiers de randonnée plus longs qui commencent à partir du 
stationnement.


