
SI LE TEMPS DES FÊTES S’EST
DÉROULÉ SOUS LES BRINS DE PLUIE AU LIEU
DES TRADITIONNELS FLOCONS, CELA N’A PAS
RALENTI LES ARDEURS DES SKIEURS DE FOND
ET RAQUETTEURS SITÔT LE THERMOMÈTRE
SOUS LA BARRE DU 0ºC.

IL SEMBLE QUE LA PLUPART DES STATIONS
ONT VU LES AMATEURS DE PLEIN AIR AFFLUER
EN GRAND NOMBRE POUR PROFITER DE
L’HIVER, ET CE MÊME LES JOURS DE TRÈS
GRAND FROID.

SITÔT LES CONDITIONS REVENUES À LA
NORMALE, LES CENTRES DE SKI DE FOND ET
RAQUETTE ONT OFFERT 100 % DE LEUR
RÉSEAU.

PAS DE PARAPLUIE POUR LA STATION MONT
GRANDFONDS DANS CHARLEVOIX QUI NI A VU
QUE DU BLANC POUR LA PÉRIODE DES FÊTES…
LES CHANCEUX !

Le Randonneur

Pluie du matin n’arrête pas un pèlerin…
ni un fondeur !
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Envie d’une activité en ski
ou raquettes au clair de
lune ?
D’une course
participative avec les
enfants ?

Vite, visitez
www.skidefondraquette.c
om
sous l’onglet Agenda afin
de visionner la gamme
d’activités offertes.

Pour plus d’informations,

Site internet:
Agenda



La tuque des Jackrabbits et Jeannot Lapins

Tous les Jackrabbits et Jeannots Lapins sont conviés à participer au concours de dessin la
tuque de Jackrabbit 201 6 de Ski de fond Canada qui sera porté par 11 ,000 garçons et filles au
cours de la saison 201 6.
Pour plus d’informations :
http: //www.cccski.com/Programs/Athlete-Development/Skill-Development-
Programs/Jackrabbits/Jackrabbit-Colouring-Contest-201 6.aspx?lang=fr-CA#.VMby1E0tEdW

Quand
météo et ski
font bon ménage

Depuis décembre, des
entrevues ont été
réalisées à

pour faire connaître
le ski de fond des régions
de Québec, Charlevoix,
CentreduQuébec et
ChaudièreAppalaches.

Attendezvous à recevoir
de la visite !

Lorsque
vélo et skis de fond/raquette
font bon ménage
Nous vous avions parlé en décembre dernier que certaines
stations de ski de fond et raquette entreraient dans la vague
du Fat Bike (vélo de montagne d’hiver adapté pour les
sentiers).

Et bien voilà c’est fait. Neuf centres de ski de fond et
raquettes offrent quelques kilomètres pour ces
cyclistes qu’aucune température n’arrête.

Les fondeurs et raquetteurs remercient ces
cyclistes nouveaux genres de bien vouloir
respecter les espaces prévues à ce sport en
n’endommageant pas les sentiers tracés.

Le numéro correspond au chiffre du centre
dans le répertoire de ski de fond (à télécharger sur

https://www.skidefondraquette.com



En voici donc la liste par région avec les particularités de chacune
quant à la pratique de ce nouveau sport sur leur terrain.

CentreduQuébec :

#37 Parc du Mont Arthabaska :
4 km : du haut vers bas de la montagne,
partagé avec le sentier marche/raquette

#35 Parc de la Rivière Gentilly : 10 km
exclusifs au Fat bike, balisés et travaillés
mécaniquement. Niveau intermédiaire

Québec :

#28 Station Mont SainteAnne :
11 km : 4 sentiers réservés à cette
discipline

#16 Forêt Montmorency :
9.5 km pour trois niveaux : facile,
intermédiaire et difficile

# 15 Sentiers du Moulin :
10 km : les précurseurs en ce domaine

# 7 Vallée BrasduNord :
30 km un parcours entretenu et un
service de location dans le secteur
Shannahan

Québec :

#5 Centre Dansereau :
4 km

# 11Centre Plein air Le Castor
10 km : les sentiers de raquette
disponibles du lundi au jeudi

#3 Centre SkiNeuf :
3 km non officiels mais toléré avec
affiche proposant de respecter les
marcheurs dans le sentier.



Ski de fond au PEPS
de l’Université Laval

Un projet pilote en collaboration avec le Service des
activités sportives, le Fonds du développement durable
de l’Université Laval et, l ’Arrondissement de Ste-Foy-
Sillery-Cap-Rouge permet maintenant l’ installation
temporaire d’un sentier de ski de fond gratuit pour tous.

Ce parcours est situé sur la piste d’athlétisme de 400 m
du stade. Il est accessible pour la communauté
universitaire et la collectivité régionale.

Jusqu’à la fin mars, la piste sera disponible 7 jours sur
7 entre 7h et 21 h, pour le pas de patin et le classique.

Pour les skieurs nocturnes, la piste sera éclairée entre
1 8h et 21 h du lundi au jeudi.

Tracé une fois/semaine. Aucun service.
N’oubliez pas que le stationnement est payant la plupart
du temps.

JEUX DU QUÉBEC

Les compétitions de ski de fond auront lieu
au #36 Club de ski St-François
à Drummondville
du 28 février au 2 mars 201 5.

Bonne chance à nos futurs athlètes
olympiques !

Visitez le site web officiel
de la 50e Finale des Jeux du Québec 201 5 à
Drummondville.

http: //201 5.jeuxduquebec.com/
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Semaine de relâche
28 février au 8 mars

Des nouvelles de nos stations
Afin de vous faire vivre des expériences inoubliables, nos stations de ski de fond et raquettes
ne cessent de s’améliorer et de vous présenter des éléments nouveaux

Québec

#1 0 Duchesnay.
Ski Hok sur 3 zones au bord du Lac St-Joseph et deux autres zones près du refuge du Sommet.

#1 6 : Forêt Montmorency (Québec):
Nouveau service de navette à partir de l’Université Laval
et également pour se rendre en hors-piste au mont Porter.
Réservation obligatoire.

#24 Parc des Champs-de-Bataille :
NOUVEAU : Anneau de glace (réfrigérée) maintenant situé au terrain des sports. Nouvelle
activité du Raquetteur (visite animée en raquette) et pourquoi ne pas visitez le jardin Jeanne
d’Arc sous la neige ? Surveillez le prochain dépliant des sports des plaines qui présentera un

Planifiez dès maintenant vos activités pour cette période « blanche » !

À vous les 52 stations de 4 régions différentes, les 2500 km.

Ouf, quelle semaine ! Des activités pour les petits et les grands sont organisées dans tous les
centres de ski de fond et raquette.

N’oubliez pas les parties de sucre, les party hot dog et les randonnées aux flambeaux.



Source : Lucie Garneau Mise en page : Carl Gagnon

info@skidefondraquette.com
www.skidefondraquette.com

Pour connaître l’ensemble de ces activités lors de la relâche,
consultez l’agenda au :

http: //www.skidefondraquette.com/agenda

Répertoire
des stations de
ski de fond et raquette

Saviez-vous que vous pouvez
télécharger le répertoire sur
notre site internet ?

www.skidefondraquette.com

Vous avez des nouvelles
à nous communiquer
sur le ski de fond et
la raquette?

N’hésitez pas
à nous contacter... . . .

info@skidefondraquette.com

Regroupement ski de fond raquette




