
2018-2019 CALENDRIER DES SPORTS D’HIVER 
Si les conditions de ski sont défavorables à la destination prévue, nous vous proposerons une solution alternative ou nous 
annulerons la sortie. Il est préférable d’apporter un lunch, au cas où il n’y a pas de cafétéria au centre alternatif. Veuillez 
écouter le message préenregistré sur la boîte vocale du club (514-359-6781) ou consulter le Wiki http://randonnee-
hiver.wikidot.com à partir de 19 h la veille de la sortie au cas ou il y aurait un changement de dernière minute. L’autobus 
arrive entre 17h30 et 18h30, selon les conditions routières et la distance à parcourir.  
 

Niveaux de difficulté : F - Facile, I - Intermédiaire, D - Difficile, S - Pas de patin 
 

Sortie Date Niveau Destination 

 29 nov. 
6 et 13 déc. 

2018 

Pour 
tous 

Jeudi soir sur le Mont-Royal Rencontre au Pavillon du Lac-aux-Castors à 19 h pour une marche vigoureuse, 
du ski de fond ou du patin. Pour plus d’informations, communiquez avec Connie Leigh (cl205@hotmail.com) 

 11 
décembre 

2018 

 Réunion d’orientation des responsables de sorties et des assistants – 18 h Joignez-vous à nous autour 
d’une pizza et de boissons pour la réunion d’orientation des responsables de sorties et des assistants. 
Confirmez votre présence par courriel à info@randonnee.ca ou sur la boîte vocale du club (514-359-6781) 

S-1 5 
janvier 
2019 

F I D S Domaine Saint-Bernard, Mont-Tremblant 75 km de pistes de ski, 18 km de sentiers de raquette, une 
excellente cafétéria (argent comptant seulement). http://www.skidefondmont-tremblant.com 

S-2 12 
janvier 
2019 

F I D  Lac Monroe, Parc national du Mont-Tremblant 43 km de ski classique, 77 km de ski nordique, 26 km de 
sentiers de raquette, cafétéria (argent comptant seulement) et douches. Possibilité de suivre à moindre coût un 
cours de ski de fond avec notre instructrice Lisa Zentner. Inscription et paiement pour la leçon à bord de 
l’autobus. http://www.sepaq.com/pq/mot/ 

S-3 19 
janvier 
2019 

F I D S Far Hills, Parc régional de Val-David/Val-Morin 53 km de pistes de ski classique, 16 km de ski nordique 
hors-piste, 14 km de pas de patin, et 30 km de sentiers de raquette. Destination réputée avec accès aux pistes 
du parc Dufresne/Val-David. Service de restauration au Centre Far Hills (argent comptant seulement) et 
distributrices au Chalet Anne-Piché, Parc Dufresne. http://www.parcregional.com 

WK-50 25-27 
janvier 
2019 

F I D S Mont Ste-Anne Séjour au Château Mont-Sainte-Anne, au pied des pistes de ski alpin, avec accès en bus au Centre 
de ski de fond du Mont Ste-Anne. Hébergement: 2 personnes/chambre. Une destination réputée: 200 km de pistes 
de ski de fond dont 191 km de pas de patin, 37 km de raquette au centre de ski de fond et 30 km autour du centre 
de ski alpin. Date limite d’inscription: 21 décembre https://mont-sainte-anne.com 

S-4 2 
février 
2019 

F I D  Parc de la Forêt Ouareau, Saint-Donat Une destination favorite du club avec 45 km de pistes de ski de 
fond, 35 km d’excellents sentiers de raquette, et possibilité de ski hors-piste. Aucun service de restauration, 
apportez votre lunch. http://www.parcsregionaux.org/parcs-regionaux/activites/ski-de-fond/  

S-5 9 
février 
2019 

F I D S Centre de ski de fond et raquette L’Esterel 35 km de pistes de tous niveaux de ski classique et de pas de 
patin, 16 km de sentiers de raquette. Aucun service de restauration, apportez votre lunch. 
http://www.skidefondesterel.com 

 9-10 févr. 
2019 

 Marathon canadien de ski Le samedi, de la région du Mont-Tremblant à Montebello et le dimanche, de 
Montebello à Lachute. http://skimarathon.ca/fr/home-fr/ 

S-6 16 
février 
2019 

F I D  Camping Sainte-Agathe-des-Monts Variété de pistes et de terrains pour tous les niveaux. 50 km de pistes de 
ski classique. 12 km de sentiers de raquette. Service de restauration limité (argent comptant seulement). 
https://www.campingsteagathe.com/activites-hivernales/ 

S-7 23 
février 
2019 

F I D Parc national du Mont Mégantic (Excursion de longue duree : Un seul ramassage devant le Harvey’s 
au métro Namur, à 7h30) 30 km de sentiers de raquette, 26 km de pistes de ski classique et 8 km de hors-
piste. Aucun service de restauration, apportez votre lunch. Toujours beaucoup de neige! 
https://www.sepaq.com/pq/mme/ 

S-8 2 
mars 
2019 

F I D S Parc national du Mont-Orford Une destination réputée pour le ski et la raquette avec une variété de pistes 
et de sentiers. 50 km de pistes de ski dont 26 km de pas de patin et 50 km de sentiers de raquette. Service de 
restauration (argent comptant seulement). Arrêt au pub pour célébrer notre dernière sortie. 
http://www.sepaq.com/pq/mor/ 

 9 mars 
16 mars 
23 mars 

? 
? 
? 

Suivez la neige S’il reste de la neige, nous ferons quelques sorties en covoiturage.  
Les détails (destinations et points de départ) seront disponibles sur la boîte vocale du Club, le Wiki ou et dans 
Randonnews (via courriel). 

 


