Québec, le 14 décembre 2016

1er Décembre 2016: Enfin la neige!

Dame Nature ne fait rien à moitié. Pour grand nombre de centres
de ski de fond et raquette, la manne prenait des allures de neige
poudreuse à certains endroits, mouillée à d'autres.
Dans les jours qui ont suivi, la station Mont Sainte-Anne a pu
permettre la pratique du ski de fond sur 27 km soit 5 pistes.
De son côté, le Sentier des Caps permettait la pratique de la raquette
pour la fin de semaine.
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Fidèle à ses habitudes, la Forêt Montmorency avait pris grand soin
d'enfouir des milliards de précieux flocons l'hiver dernier afin de
débuter leur saison de ski de fond dès le 28 octobre.
À compter du samedi 17 décembre, plus des trois quarts de nos
centres de ski de fond/raquette seront ouverts. Une petite glisse
avant la période des Fêtes?

Le Répertoire de ski de fond et raquette
propose 45 stations pour 2500 kilomètres

N'oubliez pas votre fartage car 2500 km, c'est le nombre de
kilomètres que vous aurez à parcourir si vous optez pour la tournée
totale de nos stations.
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En visitant nos partenaires membres: boutiques, hébergement, ou
en vous rendant à notre section Services :
http://skidefondraquette.com/services/
vous aurez la liste complète de ces partenaires où
vous pourrez vous procurer un exemplaire format
papier de ce répertoire.
Les bureaux de tourisme ont également
des exemplaires dans leur présentoir.
Télécharger-le sur notre page d'accueil.

Notre site internet
prend un
"coup de jeune"

Pour bien débuter la saison, le site web a été refait à neuf.
Nouvelle formule, nouveaux espaces, nouveaux onglets, nouvelles
couleurs, tout pour se lancer à la découverte du site.
La version" Responsive " pour tablettes et téléphones intelligents, se
veut beaucoup plus conviviale. Vous ne trouvez pas ce que vous
cherchez?
Un petit courriel et nous vous répondrons:
info@skidefondraquette.com

Les demandes abondaient,
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nous avons donc
créé une page
Facebook

pour que vous ayez des nouvelles rapides des particularités de nos
centres. Joignez-vous à nous:
https://www.facebook.com/Ski-de-fond-raquette-

Le RSFR fait des petits!
Deux nouvelles stations se joignent à nous. Il s'agit de deux stations
de la région de Chaudière-Appalaches :
1 - Club de ski de fond St-Étienne Inc. à Lévis,
arrondissement Chutes-de-la Chaudière Ouest, secteur Saint-Étiennede-Lauzon.
2 - Les Sentiers du Domaine de Gaspé à Saint-Jean-Port-Joli.
Une raison de plus pour visiter tous les secteurs des trois
arrondissements de Lévis et d'aller à la Fête d'hiver de Saint-JeanPort-Joli (magnifiques sculptures sur glace).

Des photos
de votre plus belle journée
de ski de fond ou raquette
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2016/2017
Nous souhaiterions vous voir la "binette"
lors d'une de vos sorties 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

L'Agenda du plein air hivernal
En plus de votre agenda régulier, l'agenda
du RSFR propose des activités dans un grand
nombre de centres de ski de fond et raquette
tout au cours de la saison 2016/2017.
Le problème? Faire un choix parmi la panoplie
de randonnée aux flambeaux, sorties en
raquettes ou autres activités. Combler les
cases vides de votre agenda par nos activités
de plein air hivernal proposées à la section:
http://skidefondraquette.com/evenements/
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Le RSFR chez ses
partenaires

Vous nous avez croisé lors de
votre dernière visite chez l'un
ou l'autre de nos partenaires
"boutiques" ?
Nous y étions chez Sail (Brossard 26 novembre, Beloeil 27 novembre,
Québec 10 décembre), Latulippe (Lévis 4 décembre), Chlorophylle
(Galeries de la Capitale 11 décembre), Pro-Cycle (Charny 3 décembre).
On y "placotait" sorties de raquette et ski de fond, sécurité,
signalisation... On se recroise sur les sentiers !

Guide
d'aménagement,
d'entretien et de signalisation
des sentiers de ski de fond
Ce projet fut amorcé il y a plus d'un an avec le Regroupement Ski
Laurentides (régions des Laurentides) et différents partenaires dont
les centres de ski de fond membres. Le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), par le biais de la
Direction de la promotion et de la sécurité dans les sports (DPS) avait
demandé cette révision et avait mandaté ces deux organismes
responsables pour prendre le pouls des stations à ce sujet. La dernière
publication datait de 1996.
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Il y a bien des flocons qui sont passés sous nos spatules depuis ce temps
et les centres ont dû s'adapter à différents aménagements entre autres
pour le pas de patin, diverses signalisations accrues ...
Le document officiel devrait être disponible en janvier. Nous vous
tiendrons au courant des développements et il sera possible de se le
procurer sur le site du ministère.
Dans ce contexte, le RSFR assistait au Forum plein air 2016 qui s'est
tenu les 17 et 18 novembre dernier à Shawinigan. Monsieur Carl
Gagnon du RSFR a fait la présentation des diverses modifications qui
seront apporter au guide.

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 de votre centre.
Belles découvertes !

Des nouvelles de nos stations
Quelques notes ici vous permettront de
connaître toutes les nouveautés de vos
centres préférés.
Le chiffre réfère au numéro de la station
sur notre site internet.

En cliquant sur le # d'un
des centres énumérés ici-bas,
vous êtes redirigé sur leur site web
pour obtenir les informations additionnelles.
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Récupération d'un parcours à ce qu'on dit magnifique.

Deux ponts mis à neuf.

Nouveau directeur général et 2 nouveaux parcours de ski de patin
de 10 km. Équipement et billet gratuits pour les 18 ans et moins.

Location de 6 vélos des neiges. 20 sentiers aménagés.

Équipe de gestion renouvelée. Piste de vélo des neiges indépendante.
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Ouvert depuis le 28 octobre. Cafétéria: menu boréal.

Nouveau site internet et nouveau directeur général.

Location de vélo de neige. Challenge "Adapte ta vie" (pour
personnes handicapées)

Nouveau chalet d'accueil.
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Nouveau parcours le long de la rivière Jean-Larose (piste #13).
Ouverture le 3 octobre 2016. 100 jeunes au Club de ski.

Nouvelle piste de pas de patin de 8.3 km.

Réaménagements de certains sentiers.

Nouveaux parcours de raquette de 8 et 4 km.
Nouveau traceur et nouvelle signalisation.

Réaménagement du chalet d'accueil.
Prolongement de la piste de patin sur 5 km.

Nouveau traceur, vélo des neiges et nouveau sentier de raquette.
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Un petit nouveau. Site Facebook.
Chalet et signalisation refaits à neuf.

Bravo pour votre 40e anniversaire. Réaménagement de tout le réseau.

Félicitation au Nouveau "Parc urbain". Nouveau 20 km de raquette.

Pistes retravaillées pour permettre une ouverture hâtive.

Nouveau sentier à voie simple. Nouvel équipement (BR 180).
Guide de plein air pour ski de randonnée nordique.
Programme Jack Rabbit.
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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 venir 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 2017.
Et de très belles randonnées à skis, en raquettes ou, à la marche !
Prochain bulletin : 1er février 2017
Source : Lucie Garneau :
info@skidefondraquette.com
Infographie : Carl Gagnon
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