
Bulletin Le Randonneur
 

Aménagement, entretien et signalisation des sentiers

Formation le 29 janvier 2019

Le Regroupemet ski de fond raquette invite ses 
membres à prendre part à une formation qui aura lieu 
le 29 janvier, dès 8h30, à l'édifice Denis-Giguère, 
situé au 305 rue Racine, Québec. La formation a pour 
thème  les modifications et ajouts faits au Nouveau 
guide 2017, Ski de fond, aménagement, entretien et 
signalisation des sentiers. 
 
Cette formation d'une journée complète comprend 
une présentation théorique très bien documentée 
ainsi que des exercices pratiques.
COÛT: 25$ (dîner compris et fourni sur place)
Inscription: info@skidefondraquette.com

 

J A N V I E R  2 0 1 9

BONNE ANNÉE 
2019!

 



Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles
Randonnée guidée de raquettes au flambeau
18 janvier à 19h30
Coût : 10 $ (adultes) 5$ (enfants de 12 à 17 ans)
 
Base de Plein air La Découverte
Randonnée de marche, en skis ou en raquettes
19 janvier 19h
Coût : 8$ (adultes et non-membres), gratuit pour les enfants de 13 ans et moins
 
Club de Ski de Fond Saint-Étienne
Dîner hotdogs et Clinique de fartage (en collaboration avec JH Lamontagne)
Dimanche 13 janvier, de 11h à 13h30
 
Parc régional Massif du Sud
Sortie guidée d’initiation au ski-raquette
Le Parc régional du Massif du Sud vous offre l’opportunité d’essayer le ski-raquette en compagnie 
d’un guide expérimenté au cours d’une des sorties d’initiation. D’une durée de 3 heures, ces 
excursions guidées vous permettront d’apprécier les 2 volets du ski-raquette: la balade hors-piste, 
ainsi que la descente en sous-bois. 
12 janvier de 9h00 à 12h00
Coût : 23,50$ (équipement inclus)

QUELQUES ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES

Les Sentiers La Balade de Lévis célèbrent 
leur 40e anniversaire!
Pour souligner ces quatre décennies de plein 
air hivernal, l’accès au site sera gratuit pour 
les 17 ans et moins.
Les Sentiers La balade de Lévis ont inauguré 
la piste de ski de fond #7 prolongée, pour un 
total de six kilomètres aller-retour de Saint-
Jean-Chrysostome vers le secteur de 
l’Abbaye à Saint-Romuald ! De plus, le centre 
possède désormais une piste de Fat bike 
totalisant 9 kilomètres.


