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Saison 2015/2016

  Vite vite, préparez
vos skis et raquette,

c’est parti!

Québec, le 17 décembre 2015.

Vous pensiez que l’hiver nous avait oubliés cette année?
Et non, voilà enfin la neige et la saison est bel et bien débutée
pour quelques centres et les autres suivront sous peu.

De son côté, la Forêt Montmorency depuis quelques années ne prend
pas de chance et se permet une ouverture hâtive soit le 30 octobre
avec de la neige de la saison précédente qu’elle enfouie sous les
copeaux.

La période du Temps des Fêtes
avec ses réunions de famille sera
propice aux activités hivernales
de plein air.

Quoi de mieux que, quelques kilomètres de ski de fond ou,
de raquette pour vous mettre en forme?



Pour la saison de ski de fond et raquette
2015/2016, 47 stations vous attendent.

Elles ont débroussaillé les sentiers, arraché les racines,
taillé les branches, réparé la machinerie, et ont procédé
au grand ménage du chalet d’accueil et sont maintenant
prêtes à vous accueillir.

De nouveaux centres, une nouvelle région .

Le RSFR tient à souhaiter la bienvenue à
trois nouvelles stations membres :
dans la région de ChaudièreAppalaches :
le centre de ski de fond StJoseph de Beauce,
dans la région de Québec : le centre de ski de fond de
la rivière SaintCharles
et une nouvelle région s’ajoute aux quatre autres avec la venue
des Cantons de l’Est et du centre de ski de fond RichmondMelbourne.
Bienvenue!

Répertoire saison 2015/2016

Le tout nouveau répertoire des stations
de ski de fond et raquette est déjà
positionné dans les boutiques de ski
de fond et raquette partenaires, dans
les lieux d’hébergement également
partenaires et, dans les bureaux de
tourisme des régions de Québec,
Charlevoix, ChaudièreAppalaches et
CentreduQuébec.

Saviezvous que vous
pouviez photocopier le
répertoire à partir de
notre site internet
skidefondraquette.com
Cette version demande
par contre de votre
part, certains
ajustements pour le
format.
Avezvous le vôtre ?



Consulter notre site internet
(skidefondraquette.com) ou,
le répertoire pour connaître nos
partenaires et profiter de judicieux
conseils de la part des experts en
boutiques.

Des raquettes ou des skis, des skis ou des raquettes?

Avant de préparer votre prochaine sortie, consultez
l’agenda de notre site internet, vous pourriez y
découvrir des soirées au clair de lune, des cours de ski
pour les enfants, des randonnées en raquettes ou
toute autre activité thématique. Une belle occasion de
vous mettre en forme tout en pratiquant une nouvelle
activité. Consultezla régulièrement, des activités
s’ajoutent de jour en jour!

On y était!
…à l’une ou l’autre des boutiques
partenaires avec le RSFR pour vous
placoter ski de fond et raquette :
samedi 28 novembre Sail Brossard et dimanche le 29 novembre : Sail Beloeil,
vendredi le 4 décembre : Demers Bicyclette et ski de fond,
samedi le 5 décembre : Atmosphère Place SainteFoy,
dimanche le 6 décembre au nouveau Latulippe de Lévis,
samedi 12 décembre : Sail Québec. Ce dernier vient tout juste d’ouvrir un
magasin «petit frère» appelé Sportium à Vanier près du boulevard de la
Capitale. Pas de ski de fond ni raquette mais des chaussures de course (et
autres) pour tous les goûts!

PRIVILÈGE DES ABONNÉS SAISONNIERS

Les abonnés saisonniers possédant une carte
d'abonnement officielle à l'une ou l'autre des
stations mentionnées sur ce site, bénéficient de
25% de réduction sur le prix d'entrée quotidien
régulier (la catégorie la plus élevée seulement)
dans les autres stations membres sur
présentation de leur carte payante de membre.

Venez nous rencontrer au Pentathlon des
neiges sur les Plaines d’Abraham, le samedi 27
février. Vous pourrez participer à un rallye sur
la sécurité en ski de fond et raquette pour vous
méritez la chance de gagner des billets 2 pour
1 dans certains de nos centres membres.



Des nouvelles de nos stations

Certaines de vos stations préférées ont apporté
des modifications pour améliorer leurs services,
d’autres vous proposent des nouveautés.
En voici quelquesunes :

#1 Les Portes de l’enfer : réaménagement des
sentiers.

#2 Centre SkiNeuf : Joyeux anniversaire au
centre de ski qui célèbre ses 25 ans. Nouveau : piste de patin de 100 mètres
au début des sentiers. Tous les ponceaux ont été refaits.

#4 Centre de plein air Dansereau : merci aux partenaires financiers qui ont
permis la reconstruction du refuge. Y auratil activités du Granfondo à
Dansereau? C’est ce que nous saurons dans le bulletin de février.

Québec : Région MRC de la JacquesCartier

# 8 Station touristique Duchesnay : la SEPAQ, gestionnaire de la Station
Duchesnay, a établi une politique familiale pour sa tarification. Ainsi, les
skieurs catégorie « aînée » débute maintenant à 60 ans, gratuit pour les
enfants de moins de 17 ans (contexte familial). Promo pour la location
d’équipement : 50%. Rénovation de quelques refuges. Nouvelle surfaceuse.
Nouveaux skis hok de 99 et 145 cm.

#9 : Centre de plein air Castor : reconstruction du refuge avec poêle au bois,
grande terrasse extérieure pour le ski de printemps et… bouillon de poulet.
Passage sous la route Bilodeau maintenant muni de ponceaux : plus besoin
de se « déchausser ». Amélioration de la signalisation au centre Myriam
Bédard (accessible depuis le Castor seulement).

#10 Camp Mercier : restauration de sentiers pour permettre de devancer la
saison. Politique familiale avantageuse pour la tarification (voir site internet).

Québec

#13 : Sentiers du Moulin : maintenant 30 km de raquette. 8 à 10 km réservé
au Fat bike. Saviezvous que certains soirs, on peut y pratiquer le ski Joëring?

#14 : Forêt Montmorency : ouvert depuis … le 30 octobre avec la piste La
Glisse Boréale sur neige artificielle … Déjà une quinzaine d’équipes
francophones et anglophones ont chaussé leurs skis. Sentier #18 modifié
avec une descente plus facile. Une première : ouverture pour le temps des
fêtes 7 jours/7, avec un spécial réveillon de Noël. Après les Fêtes, débutera
les services de navette pour se rendre à la Forêt(de l’Université Laval) et
pour les activités de ski hok. Également, navette Camp Mercier et Forêt.
Location d’équipements de ski gratuite pour les 13 ans et moins.

#15 Centre de ski de fond ValBélair : profilage de certains sentiers.

#19 : Ski de fond Charlesbourg : réaménagement au niveau des
stationnements, de l’entrée et des pistes. Cours de ski sur deux niveaux.

#20 : Parc des Champs de Bataille : la Patrouille canadienne de ski de fond
sera présente les weekend. Relocalisation des équipements de location à
l’anneau de glace. Nouvelle configuration des sentiers.

#21 : Domaine Maizerets : Bienvenue au nouveau responsable : Arnaud
Geerts. On proposera cet hiver aux enfants une initiation au ski … alpin
(tapis roulant).

#22 : Centre de plein air de Beauport : profilage de certains sentiers.

#23 : Piste RobertGiguère : une roulotte sera transformée en chalet d’accueil
pour la saison, en attendant… le nouveau centre multisportif!
Réaménagement des sentiers. Le sentier « La Dionne » sera de retour!

# 24 : Station Mont SainteAnne : Possibilité d'abonnement pour le Fatbike: 7
pistes pour 26 km de sentiers. Possibilité d'abonnement pour la raquette.
Amélioration du fond de sentier # 32 avec travail de pelle mécanique.

Région Charlevoix

#25 Sentier des Caps de Charlevoix : en attente de réponse pour être Réserve
de biodiversité. En cours : rénovation du chalet d’accueil. Nouveau : une piste
de pas de patin.

#28 Centre de plein air les Sources Joyeuses : restructuration des sentiers.
Les 121314 février, surveillez la Virée nordique qui passera par les Sources
Joyeuses.

#29 : Mont GrandFonds : Les 121314 février, surveillez la Virée nordique
qui passera par la station du Mont GrandFonds.

Région CentreduQuébec

#32 Ski de fond StFrançois : élargissement de certains sentiers. Nouveaux
équipements de ski de location. Augmentation du nombre de km des sentiers
du pas de patin. Maintien de la piste spécialement tracée l’an passé pour les
Jeux du Québec. Un nouveau voisin? L’université du Québec aura un pavillon
(Drummondville) aux abords des pistes de ski de fond. Allez les universitaires,
à vos skis entre deux cours!

# 33 Parc du MontArthabaska : nouveau : toilettes et salle de fartage au
stationnement (entrée rue Girouard). Nouvelle carte des pistes.

Région ChaudièreAppalaches

Nouveau : Centre de ski de fond StJoseph de Beauce : sentier total de 6 km
qui parcourent les terrains de la commission scolaire et des propriétés
privées. Effort particulier pour sécuriser les sentiers. Des activités spéciales
seront au programme, à suivre!

#39 Club de ski de fond La Balade : sous peu, pérennisation de terrains grâce
à la création d’un parc avec l’ensemble des terrains traversés par les sentiers
du centre de ski. Retrouvez les informations sur leur site Facebook. Nouveau
matériel de location pour le pas de patin.

#41 Club de ski Beauce : Nouvelle signalisation. Un sentier côtoie une piste
de patin à glace La Forêt enchantée…n’oubliez pas de changer d’équipement!

#43 Club de ski de fond Rendezvous : Reconfiguration de certaines pistes.
Implication pour les petits Jack Rabbit. Nouvel équipement de traçage.
Nouveaux équipements de location de ski de patin et nouveau CA dont les
bénévoles sont âgés entre 23 et 27 ans. Vive la relève!

#46 Club sportif Les Appalaches : Nouvel équipement pour le traçage.
Nouveaux équipements de ski de location. 80 petits Jack Rabbit prêts à
chausser leurs skis. Nouveau cours de ski pour adulte. Nouveau sentier
multifonctionnel de ski de patin (4 km) et Fat bile (location si désiré).
Nouvelle piste vers le Lac TroisSaumons avec une tour d’observation.

Le RSFR (Regroupement ski de fond raquette) poursuivant
sa visée de promotion et de développement, vous fait part
de son nouvel outil de promotion un drapeau aux couleurs
du regroupement pour signaler notre présence lors des
salons, des présentations chez nos partenaires et lors des
événements auxquels nous participons.

Le RSFR de par son expertise se fait un devoir de pourvoir à
l'échange d'expertise et au développement des normes de
sécurité en organisant une formation pour les opérateurs –
traceurs des centres membres, ou nous serons les hôtes de
la Société du Domaine Maizerets de Québec les 13 et 14 de
janvier 2016.

Le RSFR a été mandaté pour être sur le comité''décisionnel''
de la révision des normes d'aménagement, d'entretien et
de signalisation des sentiers de ski de fond sous l'égide
de la Direction de la promotion et de la sécurité dans
les sports (DPS) et le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR).

Québec : Région de Portneuf



#1 Les Portes de l’enfer : réaménagement des
sentiers.

#2 Centre SkiNeuf : Joyeux anniversaire au
centre de ski qui célèbre ses 25 ans. Nouveau : piste de patin de 100 mètres
au début des sentiers. Tous les ponceaux ont été refaits.

#4 Centre de plein air Dansereau : merci aux partenaires financiers qui ont
permis la reconstruction du refuge. Y auratil activités du Granfondo à
Dansereau? C’est ce que nous saurons dans le bulletin de février.

Québec : Région MRC de la JacquesCartier

# 8 Station touristique Duchesnay : la SEPAQ, gestionnaire de la Station
Duchesnay, a établi une politique familiale pour sa tarification. Ainsi, les
skieurs catégorie « aînée » débute maintenant à 60 ans, gratuit pour les
enfants de moins de 17 ans (contexte familial). Promo pour la location
d’équipement : 50%. Rénovation de quelques refuges. Nouvelle surfaceuse.
Nouveaux skis hok de 99 et 145 cm.

#9 : Centre de plein air Castor : reconstruction du refuge avec poêle au bois,
grande terrasse extérieure pour le ski de printemps et… bouillon de poulet.
Passage sous la route Bilodeau maintenant muni de ponceaux : plus besoin
de se « déchausser ». Amélioration de la signalisation au centre Myriam
Bédard (accessible depuis le Castor seulement).

#10 Camp Mercier : restauration de sentiers pour permettre de devancer la
saison. Politique familiale avantageuse pour la tarification (voir site internet).

Québec

#13 : Sentiers du Moulin : maintenant 30 km de raquette. 8 à 10 km réservé
au Fat bike. Saviezvous que certains soirs, on peut y pratiquer le ski Joëring?

#14 : Forêt Montmorency : ouvert depuis … le 30 octobre avec la piste La
Glisse Boréale sur neige artificielle … Déjà une quinzaine d’équipes
francophones et anglophones ont chaussé leurs skis. Sentier #18 modifié
avec une descente plus facile. Une première : ouverture pour le temps des
fêtes 7 jours/7, avec un spécial réveillon de Noël. Après les Fêtes, débutera
les services de navette pour se rendre à la Forêt(de l’Université Laval) et
pour les activités de ski hok. Également, navette Camp Mercier et Forêt.
Location d’équipements de ski gratuite pour les 13 ans et moins.

#15 Centre de ski de fond ValBélair : profilage de certains sentiers.

#19 : Ski de fond Charlesbourg : réaménagement au niveau des
stationnements, de l’entrée et des pistes. Cours de ski sur deux niveaux.

#20 : Parc des Champs de Bataille : la Patrouille canadienne de ski de fond
sera présente les weekend. Relocalisation des équipements de location à
l’anneau de glace. Nouvelle configuration des sentiers.

#21 : Domaine Maizerets : Bienvenue au nouveau responsable : Arnaud
Geerts. On proposera cet hiver aux enfants une initiation au ski … alpin
(tapis roulant).

#22 : Centre de plein air de Beauport : profilage de certains sentiers.

#23 : Piste RobertGiguère : une roulotte sera transformée en chalet d’accueil
pour la saison, en attendant… le nouveau centre multisportif!
Réaménagement des sentiers. Le sentier « La Dionne » sera de retour!

# 24 : Station Mont SainteAnne : Possibilité d'abonnement pour le Fatbike: 7
pistes pour 26 km de sentiers. Possibilité d'abonnement pour la raquette.
Amélioration du fond de sentier # 32 avec travail de pelle mécanique.

Région Charlevoix

#25 Sentier des Caps de Charlevoix : en attente de réponse pour être Réserve
de biodiversité. En cours : rénovation du chalet d’accueil. Nouveau : une piste
de pas de patin.

#28 Centre de plein air les Sources Joyeuses : restructuration des sentiers.
Les 121314 février, surveillez la Virée nordique qui passera par les Sources
Joyeuses.

#29 : Mont GrandFonds : Les 121314 février, surveillez la Virée nordique
qui passera par la station du Mont GrandFonds.

Région CentreduQuébec

#32 Ski de fond StFrançois : élargissement de certains sentiers. Nouveaux
équipements de ski de location. Augmentation du nombre de km des sentiers
du pas de patin. Maintien de la piste spécialement tracée l’an passé pour les
Jeux du Québec. Un nouveau voisin? L’université du Québec aura un pavillon
(Drummondville) aux abords des pistes de ski de fond. Allez les universitaires,
à vos skis entre deux cours!

# 33 Parc du MontArthabaska : nouveau : toilettes et salle de fartage au
stationnement (entrée rue Girouard). Nouvelle carte des pistes.

Région ChaudièreAppalaches

Nouveau : Centre de ski de fond StJoseph de Beauce : sentier total de 6 km
qui parcourent les terrains de la commission scolaire et des propriétés
privées. Effort particulier pour sécuriser les sentiers. Des activités spéciales
seront au programme, à suivre!

#39 Club de ski de fond La Balade : sous peu, pérennisation de terrains grâce
à la création d’un parc avec l’ensemble des terrains traversés par les sentiers
du centre de ski. Retrouvez les informations sur leur site Facebook. Nouveau
matériel de location pour le pas de patin.

#41 Club de ski Beauce : Nouvelle signalisation. Un sentier côtoie une piste
de patin à glace La Forêt enchantée…n’oubliez pas de changer d’équipement!

#43 Club de ski de fond Rendezvous : Reconfiguration de certaines pistes.
Implication pour les petits Jack Rabbit. Nouvel équipement de traçage.
Nouveaux équipements de location de ski de patin et nouveau CA dont les
bénévoles sont âgés entre 23 et 27 ans. Vive la relève!

#46 Club sportif Les Appalaches : Nouvel équipement pour le traçage.
Nouveaux équipements de ski de location. 80 petits Jack Rabbit prêts à
chausser leurs skis. Nouveau cours de ski pour adulte. Nouveau sentier
multifonctionnel de ski de patin (4 km) et Fat bile (location si désiré).
Nouvelle piste vers le Lac TroisSaumons avec une tour d’observation.



#1 Les Portes de l’enfer : réaménagement des
sentiers.

#2 Centre SkiNeuf : Joyeux anniversaire au
centre de ski qui célèbre ses 25 ans. Nouveau : piste de patin de 100 mètres
au début des sentiers. Tous les ponceaux ont été refaits.

#4 Centre de plein air Dansereau : merci aux partenaires financiers qui ont
permis la reconstruction du refuge. Y auratil activités du Granfondo à
Dansereau? C’est ce que nous saurons dans le bulletin de février.

Québec : Région MRC de la JacquesCartier

# 8 Station touristique Duchesnay : la SEPAQ, gestionnaire de la Station
Duchesnay, a établi une politique familiale pour sa tarification. Ainsi, les
skieurs catégorie « aînée » débute maintenant à 60 ans, gratuit pour les
enfants de moins de 17 ans (contexte familial). Promo pour la location
d’équipement : 50%. Rénovation de quelques refuges. Nouvelle surfaceuse.
Nouveaux skis hok de 99 et 145 cm.

#9 : Centre de plein air Castor : reconstruction du refuge avec poêle au bois,
grande terrasse extérieure pour le ski de printemps et… bouillon de poulet.
Passage sous la route Bilodeau maintenant muni de ponceaux : plus besoin
de se « déchausser ». Amélioration de la signalisation au centre Myriam
Bédard (accessible depuis le Castor seulement).

#10 Camp Mercier : restauration de sentiers pour permettre de devancer la
saison. Politique familiale avantageuse pour la tarification (voir site internet).

Québec

#13 : Sentiers du Moulin : maintenant 30 km de raquette. 8 à 10 km réservé
au Fat bike. Saviezvous que certains soirs, on peut y pratiquer le ski Joëring?

#14 : Forêt Montmorency : ouvert depuis … le 30 octobre avec la piste La
Glisse Boréale sur neige artificielle … Déjà une quinzaine d’équipes
francophones et anglophones ont chaussé leurs skis. Sentier #18 modifié
avec une descente plus facile. Une première : ouverture pour le temps des
fêtes 7 jours/7, avec un spécial réveillon de Noël. Après les Fêtes, débutera
les services de navette pour se rendre à la Forêt(de l’Université Laval) et
pour les activités de ski hok. Également, navette Camp Mercier et Forêt.
Location d’équipements de ski gratuite pour les 13 ans et moins.

#15 Centre de ski de fond ValBélair : profilage de certains sentiers.

#19 : Ski de fond Charlesbourg : réaménagement au niveau des
stationnements, de l’entrée et des pistes. Cours de ski sur deux niveaux.

#20 : Parc des Champs de Bataille : la Patrouille canadienne de ski de fond
sera présente les weekend. Relocalisation des équipements de location à
l’anneau de glace. Nouvelle configuration des sentiers.

#21 : Domaine Maizerets : Bienvenue au nouveau responsable : Arnaud
Geerts. On proposera cet hiver aux enfants une initiation au ski … alpin
(tapis roulant).

#22 : Centre de plein air de Beauport : profilage de certains sentiers.

#23 : Piste RobertGiguère : une roulotte sera transformée en chalet d’accueil
pour la saison, en attendant… le nouveau centre multisportif!
Réaménagement des sentiers. Le sentier « La Dionne » sera de retour!

# 24 : Station Mont SainteAnne : Possibilité d'abonnement pour le Fatbike: 7
pistes pour 26 km de sentiers. Possibilité d'abonnement pour la raquette.
Amélioration du fond de sentier # 32 avec travail de pelle mécanique.

Région Charlevoix

#25 Sentier des Caps de Charlevoix : en attente de réponse pour être Réserve
de biodiversité. En cours : rénovation du chalet d’accueil. Nouveau : une piste
de pas de patin.

#28 Centre de plein air les Sources Joyeuses : restructuration des sentiers.
Les 121314 février, surveillez la Virée nordique qui passera par les Sources
Joyeuses.

#29 : Mont GrandFonds : Les 121314 février, surveillez la Virée nordique
qui passera par la station du Mont GrandFonds.

Région CentreduQuébec

#32 Ski de fond StFrançois : élargissement de certains sentiers. Nouveaux
équipements de ski de location. Augmentation du nombre de km des sentiers
du pas de patin. Maintien de la piste spécialement tracée l’an passé pour les
Jeux du Québec. Un nouveau voisin? L’université du Québec aura un pavillon
(Drummondville) aux abords des pistes de ski de fond. Allez les universitaires,
à vos skis entre deux cours!

# 33 Parc du MontArthabaska : nouveau : toilettes et salle de fartage au
stationnement (entrée rue Girouard). Nouvelle carte des pistes.

Région ChaudièreAppalaches

Nouveau : Centre de ski de fond StJoseph de Beauce : sentier total de 6 km
qui parcourent les terrains de la commission scolaire et des propriétés
privées. Effort particulier pour sécuriser les sentiers. Des activités spéciales
seront au programme, à suivre!

#39 Club de ski de fond La Balade : sous peu, pérennisation de terrains grâce
à la création d’un parc avec l’ensemble des terrains traversés par les sentiers
du centre de ski. Retrouvez les informations sur leur site Facebook. Nouveau
matériel de location pour le pas de patin.

#41 Club de ski Beauce : Nouvelle signalisation. Un sentier côtoie une piste
de patin à glace La Forêt enchantée…n’oubliez pas de changer d’équipement!

#43 Club de ski de fond Rendezvous : Reconfiguration de certaines pistes.
Implication pour les petits Jack Rabbit. Nouvel équipement de traçage.
Nouveaux équipements de location de ski de patin et nouveau CA dont les
bénévoles sont âgés entre 23 et 27 ans. Vive la relève!

#46 Club sportif Les Appalaches : Nouvel équipement pour le traçage.
Nouveaux équipements de ski de location. 80 petits Jack Rabbit prêts à
chausser leurs skis. Nouveau cours de ski pour adulte. Nouveau sentier
multifonctionnel de ski de patin (4 km) et Fat bile (location si désiré).
Nouvelle piste vers le Lac TroisSaumons avec une tour d’observation.



Congés de la période des Fêtes :
Noël et Jour de l’An

Pour les journées de Noël et le jour de l’An, veuillez noter
que certains centres seront fermés alors que d’autres
accueilleront les skieurs pour venir fêter avec eux. Nous
vous conseillons de téléphoner au centre avant de vous
rendre sur place.

Et pour la période des Fêtes,
nous vous souhaitons :

Un très Joyeux Noël
Et splendide année 2016
Et de très belles randonnées …
à skis et en raquettes ou, à la marche!

Source : Lucie Garneau : contenu
Carl Gagnon : infographie
info@skidefondraquette.com
www.skidefondraquette.com

Prochain BULLETIN : le 1er février 2016.




