
Québec, le 1er décembre 2017

À quand les prochains flocons?

À l’aube de la nouvelle saison de ski de fond et raquette, voilà que fidèle à ses
habitudes, la Forêt Montmorency débutait ses premières « glisses boréales » le
27 octobre 2017 grâce à ses flocons (des milliers de mètres cubes de neige)
bien enfouis sous des tonnes de copeaux de bois tout l’été, comme un véritable
trésor. Elle peut ainsi s’enorgueillir d’avoir la plus longue saison de ski de fond en
Amérique du Nord.

À  l’instar  de  leur  consœur  nordique,  la  plupart  de  nos  centres  de  ski  de
fond/raquette,  espèrent  vous  ouvrir  leurs  portes  à  compter  du  samedi  16
décembre.  Une  bonne  raison  pour  finaliser  votre  magasinage  des  fêtes  dès
maintenant pour être fin prêt pour ce week-end pré-période des fêtes.
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Le Répertoire de ski de fond et raquette
propose 49 stations pour 2500 kilomètres

2500
C’est  le  nombre  de  km que  vous  pourriez  ajouter  à  votre  compteur  si  vous
décidez de skier l’ensemble des sentiers de ski de fond de nos 49 stations au
cours de l’hiver 2017/2018. Il n’y a pas une minute à perdre, commencez dès
maintenant.

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

 http://skidefondraquette.com/services/ 

Lors de votre visite, profitez-en pour rapporter un         
exemplaire papier de notre répertoire de ski de fond.   
Rapportez-en plus et distribuez-les lors de vos visites  
familiales et amicales durant le temps des Fêtes.         
Qui sait, vous aurez peut-être de la visite sur vos         
sentiers préférés!

Vous pouvez également le télécharger sur notre page 
d'accueil au : 

http://skidefondraquette.com/RSSFRQ20172018.pdf
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Des potins

Pour les nouvelles toutes fraîches, visiter notre page
Facebook au :
 

   https://www.facebook.com/Ski-de-fond-raquette-  

Vous préférez nous jaser par courriel? info@skidefondraquette.com

Le RSFR compte de nouveaux centres dans sa communauté       

Quatre nouvelles stations se joignent à nous. 

Dans la région de Chaudière-Appalaches :  
Les sentiers de ski de fond Pierre-Harvey, à Saint-Lambert-de-Lauzon,        
Le centre de ski de fond de Saint-Apollinaire, géré par la municipalité.

Dans la région des Cantons-de-l’Est :

Le Parc régional du Mont-Ham à Ham-Sud.

Dans la région de Québec :

Le Parc de la Rivière à l’Ancienne-Lorette
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Votre plus beau sourire …

lors d’une sortie en 
ski de fond ou raquette. 

Nous souhaiterions partager votre plus beau sourire reflétant votre plaisir  lors
d'une de vos activités hivernales à l'un de nos centres de ski de fond/raquette
membre. 

Envoyez-nous vos photos (1 Mo et moins) que nous publierons sur notre blog.
Assurez-vous d'obtenir la permission des mannequins et prenez soin d'inscrire le
nom du centre.

Si le cœur vous en dit, racontez-nous brièvement la petite histoire de cette photo.

Faites-nous donc parvenir un petit courriel à : info@skidefondraquette.com

Votre Agenda…des plaisirs hivernaux  

L'agenda  du RSFR au: https://skidefondraquette.com/agenda/
propose  des  activités  dans  un  grand  nombre  de  centres  de  ski  de  fond  et
raquette tout au cours de la saison 2017/2018.                 

Pour planifier vos sorties du week-end, consultez-là et allier le plaisir de visiter un
centre possiblement pour la première fois et réalisant une activité guidée avec
les enfants : cours de fartage, randonnée aux flambeaux, sorties en raquettes,
atelier de sculpture sur neige ou autres activités. 
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Le RSFR à votre rencontre    
Avant de visiter les centres de ski/raquette dans les sentiers, nous profitons de
novembre jusqu’en décembre pour vous rencontrer dans l’un pour l’autre des
boutiques partenaires suivantes : 

Sail  (Beloeil  11  novembre,  Brossard  12  novembre,  Québec  25  novembre),
Echo-Sports (26  novembre),  Hype (2  décembre)  et  Latulippe  (Québec  3
décembre) et il est possible que d’autres s’ajoutent au cours de la saison.  

Venez partager notre plaisir de parler ski de fond raquette avec vous!

Privilège des abonnés saisonniers   

La  carte  d'abonnement  de  saison  (payante)  à   
l'une ou l'autre de nos stations membres, donne  
un rabais de 25% de réduction sur le prix régulier 
d'un billet de catégorie Adulte (catégorie la plus  
élevée).  

Il  suffit  de  présenter  la  carte  d’abonnement  de  
votre centre. Vous y ferez de belles découvertes.

Des nouvelles de nos stations      

Quelques notes ici vous permettront de connaître toutes les nouveautés de
vos  centres préférés. 

N.B. Le chiffre se réfère au numéro de la station sur notre site internet. Ils sont 
regroupés par région.
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MRC de Portneuf

Les Portes de l’Enfer (St-Alban). Location de trois tentes prêts-à-camper
pour 4 personnes. Chauffage au bois.

Centre Ski-Neuf (Portneuf). Rallonge du réseau de la patinoire en forêt.

Centre de plein air Dansereau : piste  de pas de patin de 2km aller-
retour. 

MRC de la Jacques-Cartier

Station touristique Duchesnay : piste #11, très difficile, est désormais  
tracée dans les 2 styles (classique et patin). Ajout d’un point de vue dans 
la piste #10. L'abonnement web est maintenant possible à la SEPAQ.  
Centre de santé et Spa.

Camp Mercier : Location d’équipement de ski pour le pas de patin.

Parc national de la Jacques-Cartier : ajout de trois vélos des neiges  
(total de 9) de location. Plus de 20 km pour le vélo des neiges. Nouveau : 
Sentier glacé de 350 m. avec sections illuminées de la mi-décembre à  
mars.

Québec 

Forêt Montmorency : ouverture le 27 octobre avec la Glisse Boréal et  
autre  sentier  le  27  novembre.  On  arrive!  Noter  que  cette  année,  les  
sentiers seront fermés du 23 au 26 décembre. 

Parc Chauveau : élargissement des sentiers

Ski  de  fond  Charlesbourg : déplacement  de  quelques  sentiers.  
Nouvelles directrice générale, bienvenue Micheline!

Parc des champs-de-Bataille : rallonge d’une piste classée très difficile 
de 1.3 km avec…vue sur le fleuve.

Domaine de Maizerets :  déviation de certains sentiers. Séparation des  
sentiers de vélo des neiges et du ski de fond, pour le bonheur de tous.

  Côte de Beaupré

 Station Mont Sainte-Anne : Hôte des sélections pour les championnats 
mondiaux juniors/U23 et les Jeux Olympiques du 6 au 9 janvier 2018.  
Investissement de 200,000$ au cours de l’été 2017 pour le centre de ski 
de fond dans le cadre d’un partenariat des Clubs de ski de fond de la  
région de Québec, de la MRC Côte-De-Beaupré, du Mont Sainte-Anne, du
Secrétariat  de  la  Capitale-Nationale  et  de  donateurs  privés  et  
d’entreprises locales.
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Charlevoix

 Centre de plein air les Sources Joyeuses : Location de 10 paires de ski
pour le pas de patin.

 Cantons-de-l’Est 

 Centre de ski de fond et raquette Melbourne-Richmond :  40 ans …
déjà et en plus avec des bénévoles de cette même époque. Félicitations! 
Nouvelles pistes de raquette et également de ski de patin de 1.3 et 2 km. 
Pistes ajoutées pour un retour moins achalandé vers le chalet.  

Centre-du-Québec 

Ski de fond St-François (Drummondville) fête son 20e anniversaire. 

Parc du Mont-Arthabaska : agrandissement de la piste du pas de patin. 
On fait maintenant la location de ski de fond et raquette.

Chaudière-Appalaches

Les sentiers la Balade de Lévis :  ajout de 5 km sur la piste cyclable.  
Location de 7 vélos des neiges. 50 nouveaux équipements de ski pour la 
location. Ajout d’une roulotte spécialement pour les Jack Rabbit (190).  
Un deuxième VTT pour améliorer le traçage des sentiers.

Centre  de  ski  de  fond  St-Joseph  de  Beauce.  Nouveau  traceur  
DamXTrac400. Ça promets!

Ski Bord-de-l’Eau : 40e anniversaire. Piste de .5 km pour enfants… tout 
près du chalet. Nouvel équipement de traçage. 

Parc régional du Massif du Sud : Implantation de cinq nouvelles unités 
de prêt-à-camper dans les secteurs du ruisseau Beaudoin et du départ du 
sentier la Vieille Forêt. Réalisation rendue possible grâce au Fonds d’aide 
au  développement  du  milieu  des  caisses  Desjardins  de  Bellechasse.  
Félicitations pour le 25% d’augmentation de la clientèle au parc au cours 
de la saison précédente. La patrouille s’agrandit : 24 patrouilleurs dans  
l’équipe pour prendre soin de vous, au cas où!

Club sportif des Appalaches :  40 ans déjà… et une équipe qui n’était  
même  pas  née  à  cette  époque!  Abonnement  en  ligne.  Allez  voir  le  
nouveau  chalet  au  Lac  Trois  Saumons,  une  belle  petite  randonnée!
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Congés de la période des Fêtes:   Noël et Jour de l'An

Pour les journées de Noël et du
Jour de l'An, veuillez noter que
certains centres seront fermés
alors que d'autres accueilleront
les skieurs et raquetteurs pour
fêter avec eux. 

Nous vous conseillons de
téléphoner au centre avant
de vous rendre sur place.

Nous vous souhaitons, 

Un très Joyeux Noël & une splendide Année 2018. 

Et de très belles randonnées à skis, en raquettes ou, à la marche !

Prochain bulletin : 1er février 2018    

Source : Lucie Garneau :                                
 info@skidefondraquette.com

Infographie : Carl Gagnon
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