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Le Randonneur  

Bulletin de décembre 2018                        

1er Décembre 2018 : un hiver hâtif! 

 

Dans certaines régions, la neige était déjà très abondante avant la fin 
du mois de novembre. Même si c’est de très bon augure pour la 
saison 2018-2019, le personnel et les bénévoles des centres ont dû 
travailler fort pour suivre le rythme de Dame nature! Le sol, bien que 
recouvert de neige, n’était pas encore complètement gelé ce qui rend 
difficile l’utilisation d’équipement de traçage. La plupart de nos 
centres de ski de fond/raquette ouvriront leurs portes d’ici la mi-
décembre et plusieurs sont déjà ouverts. Bon début de saison à tous! 

Consultez notre site Internet pour obtenir les coordonnées de 
nos stations 
https://skidefondraquette.com/ 
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Notre nouveau répertoire maintenant en ligne 
 
Nos cinquante stations membres réparties dans six régions du 
Québec vous promettent un hiver riche en découvertes! Ce sont des 
centaines de kilomètres que vous pouvez parcourir en parcourant 
des lieux enchanteurs. Notre répertoire est l’outil idéal pour préparer 
votre escapade hivernale.  
 
 

 
 
 
 

Nos fidèles partenaires vous proposent leurs services de 
boutiques de ski et raquette, d’hébergement, de services 
touristiques et autres services divers. Vous les retrouvez 

au : 
 

https://skidefondraquette.com/RSSFRQ20182019.pdf 
 
 

https://skidefondraquette.com/RSSFRQ20182019.pdf
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Bienvenue aux nouveaux membres du Regroupement Ski de 
fond raquette! 
 
Le Regroupement ski de fond raquette est heureux d’accueillir les 
membres suivants :  
 
Chaudière-Appalaches 
Ville de Laurier-Station 
Le Centre de ski de fond de Disraeli 
 
Côte-de-Beaupré 
Les sentiers nordiques de Boischatel 
 
Charlevoix 
Centre de Ski de fond les Vallons des Éboulements 
 
Privilège des abonnés saisonniers 
 
La carte d'abonnement de saison (payante) à l'un ou l'autre de nos 
stations membres, donnent un rabais de 25% de réduction sur le prix 
régulier d'un billet catégorie adulte (catégorie la plus élevée).  Il suffit 
de présenter la carte d’abonnement de votre centre. Vous y ferez de 
belles découvertes 
 
Nouveau pavillon d’accueil au Club sportif Appalaches de L’Islet 
 
Dès la mi-décembre, les skieurs pourront se détendre dans le tout 
nouveau et chaleureux pavillon d’accueil du Club sportif Appalaches 
de L’Islet. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à de nombreuses heures de 
bénévolat ainsi qu’à l’appui de plusieurs partenaires ayant 
commandité des produits ou des services et enfin grâce à une 
subvention du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du 
ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire, à 
une subvention du Fonds de développement des territoires (FDT) de 
la MRC de L’Islet et à une subvention de la Municipalité de L’Islet. 
 
Ces dernières années, le Club a vu son membership (passes de 
saison) et son école de ski croître de façon importante. Cela est dû à 
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un ensemble d’actions qui ont contribué à améliorer grandement 
l’offre de services (achat d’équipements neufs pour la location et 
l’école de ski, formation des moniteurs, amélioration sur les pistes, 
rénovation de refuges, nouveaux équipements de traçage, 
signalisation touristique, etc.). 
 
L’objectif visé : offrir une infrastructure de sport et de plein air de 
qualité aux citoyens de la région et aux touristes. 
 
Les Club sportif Appalaches de L’Islet espère ainsi contribuer aux 
saines habitudes de vie, à la rétention des jeunes et des familles, à 
l’attraction de main-d’œuvre et au dynamisme de la région. 
 
Un très joyeux Noël et une splendide Année 2019.  
 
Prochain bulletin : janvier 2019! 
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