Horaire des randonnées de raquette 2019
Les activités sont réservées exclusivement aux membres du
Club sportif 50+ Cap-Rouge.
Pour devenir membre, il faut s’inscrire entre le 1er et le 31 août de chaque année.
Les messages d’annulation ou de modification apparaissent au blogue avant 7h30 le
jour de la randonnée.

Informations importantes sur les communications et le covoiturage
Vous devez consulter le site internet pour connaître la destination de la semaine et
vérifier le matin même dans le blogue les changements de dernière minute.
Pour le covoiturage, heures et lieux de rencontre variables selon la destination de
la randonnée. Compensation suggérée de 0,20$/km X nbre de kms parcourus, à
diviser par le nombre de passagers incluant le chauffeur.
-

Maxi du 1201, Autoroute Duplessis, L’Ancienne-Lorette, G2G 2B4,
(stationnement face à Duplessis).
Maxi du 350, rue Bouvier, Charlesbourg, G2J 1R8, (stationnement face à
Bouvier).
Maxi du 699, rue Clemenceau, Beauport, G1C 4N6, (sortie Seigneuriale,
stationnement face à Clemenceau).
Winners de Place 4-Bourgeois, 999 rue De Bourgogne, Ste-Foy, G1W 4S6,
(stationnement le long de la clôture).

Admissibilité :
Votre carte de membre du Club peut être exigée lors du paiement de l’admission
dans les centres qui offrent des tarifs de groupe. Ayez-la avec vous lors des sorties.
Équipements et sécurité
Lire toutes les informations sur la page d’accueil de la raquette (communication,
groupes, modalités de paiement, équipement, repas, sécurité, covoiturage).

-------------------- 12 décembre 2018 -------------------Groupes : détente, modéré, intermédiaire, avancé
Lieu
Rendezvous

Réserve faunique des Laurentides – Forêt Montmorency
Km 103 de la route 175, tél : 418 656-2034.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h15.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 8h30.
Prendre A-73 Nord (R-175 Nord) jusqu’au km 103 puis tourner à droite sur
la R-33 jusqu’au Pavillon d’accueil.

Distance : environ 75 km.
Coût de covoiturage : 30$/nombre de passagers incluant le chauffeur.
Parcours

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : Lac Piché-Forestier-Forêt Mosaïque (A-B-C).
(Diner à
Distance : 5 km.
l’accueil)
Niveau : facile.
Modéré
Modéré +
(Diner à
l’accueil)
Intermédiaire
(Diner à
l’accueil)

Coût
Sécurité

Sentier : Lac Piché-Forestier (A-B-D-C-A).
Distance : 7 km.
Niveau : facile.
Sentier : Lac Piché-Forestier-Draveur (A-B-D).
Distance : 9 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen Sentier : Draveur.
et soutenu
Distance : 12 km.
(Diner en
Niveau : intermédiaire.
refuge)
6,25$ payable individuellement à l’accueil.
Sureté du Québec à 418-623-6262 ou 418-626-4141 et accueil au 418-6562034.
-------------------- 19 décembre 2018 -------------------Groupes : détente, modéré, intermédiaire, avancé

Lieu
Rendezvous

Réserve faunique des Laurentides – Camp Mercier
Km 94, route 175 nord, tél : 418 848-2422.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h30.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 8h45.
Prendre A-73 Nord / R-175 Nord. Tourner à droite au km 94.
Distance : environ 65 km.
Coût de covoiturage : 26$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : 54 jusqu’à La Sitelle et retour.
(Diner à l’accueil)
Distance : 5,8 km.
Niveau : facile.
Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier : 50-51-52-54.
Distance : 7,5 km.
Niveau : intermédiaire.

Intermédiaire
(Diner à l’accueil)

Sentier : 54-59-60-58-54.
Distance : 8,9 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen et soutenu
(Diner en refuge chauffé)

Coût
Sécurité

Sentier : Le Sommet ou le Pic.
Distance : 12,5 km /14 km.
Niveau : difficile.

7,00$ payable avec la monnaie exacte à un responsable du club avant
9h45.
Appel au 911 ou à l’accueil au 418-848-2422.
-------------------- 9 janvier 2019 -------------------Groupes : détente, modéré, intermédiaire, avancé

Lieu
Rendezvous

Mont Sainte-Anne – Centre de ski de fond
Rang Saint-Julien, Saint-Férréol-les-Neiges, G0A 3R0, tél : 418 827-4561.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h30.
Au Maxi Clemenceau pour un départ à 8h50.
Prendre A-40 Est puis Boul. Sainte-Anne (R-138 Est). À Beaupré, prendre R360 Est vers St-Férréol (environ 8 km). À l’entrée du village, tourner à
gauche sur Rang Julien (panneau bleu).
Distance : environ 62 km.
Coût de covoiturage : 25$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Coût
Sécurité

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : Marie-Josée.
(Diner à l’accueil)
Distance : 5 km.
Niveau : facile.
Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier : Marie-Josée + Grande Boucle.
Distance : 6,8 km.
Niveau : intermédiaire.

Intermédiaire
(Diner à l’accueil)

Sentier : St-Nicolas.
Distance : 8,5 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen et soutenu
(Diner en refuge)

Sentier : Belvédère.
Distance : 11 km.
Niveau : intermédiaire.

9$ payable avec la monnaie exacte à un responsable du club avant 9h45.
Appel au 911 et à l’accueil au 418-827-4561.

-------------------- 16 janvier 2019 -------------------Groupes : détente, modéré, intermédiaire, avancé
Lieu

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier – Station touristique
Duchesnay
140, Montée-de-l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N

Rendezvous

0J5
tél : 418 875-2122.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h10.
Prendre A-40 Ouest puis sortie 295 et R-367 Nord vers Sainte-Catherine.
À la sortie de la ville, prendre la montée puis tourner à gauche sur Route
Duchesnay jusqu’à l’entrée de la Station à droite (2 km).
Distance : environ 30 km.
Coût de covoiturage : 12$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Coût
Sécurité

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : Tourbière (no 55-56-un peu 57).
(Diner à l’accueil)
Distance : 5,5 km.
Niveau : facile.
Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier: Banik (no 55-60-56-57).
Distance: 7 km.
Niveau : intermédiaire

Intermédiaire
(Diner à l’accueil)

Sentier: Banik + (no 55-60-1 km du 6158-57).
Distance: 8,5 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen et
soutenu
(Diner en refuge si chauffé
sinon à l’accueil)

Sentier: Aventurier (no 55-60-61-58-57).
Distance: 11 km.
Niveau : difficile.

7$ payable avec la monnaie exacte à un responsable du club avant
9h45.
Appel au 911 mais couverture cellulaire mauvaise.
-------------------- 23 janvier 2019 -------------------Groupes : détente, modéré

Lieu
Rendezvous

Québec – Centre de ski de fond Charlesbourg
375, rue de l’Aventure, Québec, G2M 1N3, tél : 418 849-9054.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h00.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 9h15.
Prendre A-73 Nord jusqu’à sortie 155 (George-Muir). Suivre Boul. HenriBourassa Nord puis tourner à droite sur rue Dublin puis à gauche sur rue de
L’Aventure.
Distance : environ 22 km.
Coût de covoiturage : 9$/nombre de passagers incluant le chauffeur.
Début de la randonnée à 10h00.

Parcours

Coût
Sécurité

Lieu

Rendezvous

Détente
(Diner à l’accueil)

Sentier : Érablière-Sommet B.
Distance : 6 km.
Niveau : facile.

Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier : Patte d’ours-Algonquine.
Distance : 7 km.
Niveau : intermédiaire.

3$ payable individuellement à la billetterie avant 9h45.
Appel au 911 et à l’accueil au 418-849-9054.
Groupes : intermédiaire, avancé
Stoneham – Boucle de la Station
600, Chemin-du-Hibou, Stoneham, G3C 1T3, tél : 418 848-2415.
Carte des sentiers.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h00.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 9h15.
Prendre A-73 Nord qui devient R-175 Nord et sortir à Stoneham. Suivre les
indications pour la station de ski. Stationner devant le chalet principal et
rassemblement à l’intérieur.
Distance : environ 37 km.
Coût de covoiturage : 15$/nombre de passagers incluant le chauffeur.
Début de la randonnée à 10h00.
Intermédiaire
Sentier : la Boucle à l’envers.
(Diner à l’accueil)
Distance : 10 km.
Niveau : intermédiaire +.
Avancé moyen et
soutenu
(Diner à l’accueil)

Coût
Sécurité

Sentier : la Boucle à l’envers.
Distance : 10 km.
Niveau : intermédiaire +.

Gratuit. Services au chalet de ski principal.
Appel au 911.
-------------------- 30 janvier 2019 -------------------Groupes : détente, modéré

Lieu

Rendezvous

Stoneham – Boucle de la Station
600, Chemin-du-Hibou, Stoneham, G3C 1T3, tél : 418 848-2415.
Carte des sentiers.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h00.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 9h15.
Prendre A-73 Nord qui devient R-175 Nord et sortir à Stoneham. Suivre les
indications pour la station de ski. Stationner devant le chalet principal et
rassemblement à l’intérieur.
Distance : environ 37 km.
Coût de covoiturage : 15$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : Sentier le long de la rivière.
(Diner à l’accueil)
Distance : 5 km.
Niveau : facile.
Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier : ½ Boucle en aller-retour.
Distance : 8 km.
Niveau : intermédiaire.

Coût
Sécurité

Gratuit. Services au chalet de ski principal.
Appel au 911.
Groupes : intermédiaire, avancé.

Lieu

Québec – Centre de ski de fond Charlesbourg
375, rue de l’Aventure, Québec, G2M 1N3, tél : 418 849-9054.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h00.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 9h15.

Rendezvous

Prendre A-73 Nord jusqu’à sortie 155 (George-Muir). Suivre Boul. HenriBourassa Nord puis tourner à droite sur rue Dublin puis à gauche sur rue de
L’Aventure.
Distance : environ 22 km.
Coût de covoiturage : 9$/nombre de passagers incluant le chauffeur.
Début de la randonnée à 10h00.
Intermédiaire
Sentier : Patte d’Ours-Algonquine-Sommet D.
(Diner à l’accueil)
Distance : 8,5 km.
Niveau : intermédiaire.
Avancé moyen et
soutenu
(Diner en refuge)
Coût
Sécurité

Sentier : Les 3 Sommets.
Distance : 12 km.
Niveau : intermédiaire.

3$ payable individuellement à la billetterie avant 9h45.
Appel au 911 et à l’accueil au 418-849-9054.
-------------------- 6 février 2019 -------------------Groupe : détente et modéré

Lieu
Rendezvous

Pont Rouge – Centre plein-air Dansereau
50, rue Dansereau, Pont-Rouge, G3H 3G6, tél : 418 873-4150.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h00.
Prendre A-40 Ouest puis la sortie 281 pour la R-365 Nord jusqu’à PontRouge. Face à l’église, tourner à droite sur rue Charles-Julien puis à
gauche sur rue Dansereau.
Distance : environ 30 km.
Coût de covoiturage : 12$/nombre de passagers incluant le chauffeur.
Début de la randonnée à 10h00.

Parcours

Coût
Sécurité

Lieu
Rendezvous

Détente
(Diner à
l’accueil)

Sentier : Laurent-Paquet + Sous-Bois.
Distance : 6 km.
Niveau : facile.

Modéré
(Diner à
l’accueil)

Sentier : Laurent-Paquet + Sous-Bois.
Distance : 7,5 km.
Niveau : facile.

4,00$ payable individuellement à l’accueil.
Appel au 911 et à l’accueil au 418-873-4150.
Groupe : modéré+ et intermédiaire
Parc régional de Portneuf (St-Alban) – Portes de l’Enfer
200, 5ème Rang, St-Alban, G0A 3B0, tél: 1 855 284-4232.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h30.
Prendre A-40 Ouest jusqu’à la sortie 254 et prendre Rte 363-N vers StAlban. Traverser la rivière Ste-Anne et tourner à droite sur rue Principale
puis à gauche sur Rang St-Philippe. Continuer sur 5ème Rang jusqu’à
l’accueil du centre de ski de fond des Portes de l’Enfer.
Distance : environ 70 km.
Coût de covoiturage : 28$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Début de la randonnée à 10h00.
Modéré +
Sentier : à déterminer.
(Diner à
Distance :
l’accueil)
Niveau : intermédiaire.

Intermédiaire
(Diner à
l’accueil)
Coût
Sécurité

Lieu

Sentier : à déterminer.
Distance :
Niveau : intermédiaire.

6$ payable individuellement à l’accueil.
Appel au 911 et à l’accueil au 1 855 284-4232 ou 418 268-6681.
Groupes : avancé
Saint-Raymond de Portneuf – Vallée Bras-du-Nord
Accueil Shannahan, 2180 Rang Saguenay, G3L 3G3, tél: 1 800 321-4992.
Accueil Hôtel Roquemont, 105 Grande-Ligne, St-Raymond.

Rendezvous

Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h30.
Prendre A-40 Ouest jusqu’à sortie 295 pour Rte de Fossambault et suivre
R-367N jusqu’à Saint-Raymond. Rassemblement à l’hôtel Roquemont à
9h00 pour enregistrement et paiement.
Continuer dans St-Raymond, tourner à droite sur rue Monseigneur-Vachon
qui devient le Rang-du-Nord. Tourner à gauche sur le Rang-Saguenay
jusqu’à l’accueil Shannahan.
NB : aucun service sur place sauf une toilette extérieure et les
refuges.
Début de la randonnée à 10h00.
Distance : environ 75 km.
Coût de covoiturage : 30 $/nombre de passagers incluant le chauffeur.
Avancé moyen
et soutenu
(Diner en refuge)

Coût

Sentier : Boucle de la hauteur.
Distance : 11 km / 13 km.
Niveau : intermédiaire +.

6$ à organiser en un seul paiement à l’accueil Roquemont. Apportez la
monnaie exacte.
-------------------- 13 février 2019 -------------------Groupe : détente, modéré, intermédiaire, avancé.

Lieu

Rendezvous

Stoneham – Vallée de la Jacques-Cartier
103, Ch. Du Parc-National, Stoneham-et-Tewkesbury, G3C 2T5,
tél : 418 848-3169.
Au Maxi Jules-Verne pour un départ à 8h45.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 9h00.
Prendre A-73 Nord / R-175 Nord. Prendre sortie 182 pour Chemin du ParcNational.
Distance : environ 65 km.
Coût de covoiturage : 26$/nombre de passagers incluant le chauffeur.
Détente et modéré : stationner au centre de services (au km 10).
Intermédiaire : stationner à l’éperon (au km 3).
Avancé : stationner après la guérite d’entrée du parc, dans le petit
stationnement au début de la grande côte.

Parcours

Début de la randonnée : détente et modéré à 10h00.
Début de la randonnée : intermédiaire et avancé à 9h45.
Détente
Sentier : Cascades et Draveur Sud.
(Diner à l’accueil)
Distance : 6 km.
Niveau : facile.
Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier : Les Coulées.
Distance : 7,6 km.
Niveau : facile.

Coût
Sécurité

Intermédiaire
(Diner en refuge chauffé)

Sentier : Éperon-Tourbière.
Distance : 9 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen et soutenu
(Diner en refuge chauffé)

Sentier : Éperon-Tourbière-Rivière Cachée.
Distance : 10,8 km.
Niveau : intermédiaire.

8,00$ payable avec la monnaie exacte à un responsable du club au
Centre de services pour détente-modéré ; au diner en refuge pour
intermédiaire-avancé.
Appel 911 ou à l’accueil au 418-848-3169 Poste 6.

Voyage au Saguenay du 19 au 22 février 2019
----------------- 20 février 2019 -------------------Groupes : détente, modéré, intermédiaire, avancé
Lieu

Rendezvous

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier – Station touristique
Duchesnay
140, Montée-de-l’Auberge, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 0J5
tél : 418 875-2122.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h10.
Prendre A-40 Ouest puis sortie 295 et R-367 Nord vers Sainte-Catherine.
À la sortie de la ville, prendre la montée puis tourner à gauche sur Route
Duchesnay jusqu’à l’entrée de la Station à droite (2 km).
Distance : environ 30 km.
Coût de covoiturage : 12$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : 55-60-56-55.
(Diner à l’accueil)
Distance : 6,1 km.
Niveau : facile.
Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier: 54-51-52.
Distance: 6,3 km.
Niveau : intermédiaire.

Intermédiaire
(Diner à l’accueil)

Sentier: Banik + (no 55-60-1 km du 6158-57).
Distance: 8,5 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen et
soutenu
(Diner en refuge si chauffé
sinon à l’accueil)

Sentier: Aventurier (no 55-60-61-58-57).
Distance: 11 km.
Niveau : difficile.

Coût
Sécurité

7$ payable avec la monnaie exacte à un responsable du club avant
9h45.
Appel au 911 mais couverture cellulaire mauvaise.
-------------------- 27 février 2019 -------------------Groupes : détente et modéré

Lieu
Rendezvous

Val-Bélair – Base de Plein-air La Découverte
1560, rue de la Découverte, Québec, G3K 2K8, tél : 418 641-6473.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h15.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 9h15.
De Duplessis : Prendre A-540 (Duplessis Nord) qui devient Rte de
l’Aéroport. À Val-Bélair, tourner à gauche sur Av. de la Montagne Ouest
(2 km) puis à droite sur Rue de la Découverte.
De Bouvier : Prendre A-573 Nord (Henri IV) vers Val-Bélair. Tourner à
gauche sur Av. Industrielle puis à gauche sur Boul. Pie XI Nord (QC369). Tourner à droite sur Av. de la Montagne puis à droite sur Rue de la
Découverte.
Distance : environ 20 km.
Coût de covoiturage : 8$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Début de la randonnée à 10h15.
Détente
Sentier : Lac Boivin.
(Diner à
Distance : 6 km.
l’accueil)
Niveau : facile.
Modéré
(Diner à
l’accueil)

Coût
Sécurité

Lieu
Rendezvous

Sentier : Lac Boivin et Tour à feu.
Distance : 8 km.
Niveau : facile.

Gratuit
Appel au 911 ou à 418-641-6473.
Groupes : modéré +, intermédiaire et avancé
Saint-Philémon - Parc régional du Massif du Sud
300, rue du Massif, Saint-Philémon, G0R 4A0, tél : 1 418 469-2228.
Au Winners Place 4-Bourgeois pour un départ à 8h00.
Prendre A-20 Est jusqu’à sortie 337 pour R-279 Sud jusqu’à Notre-DameAuxiliatrice-de-Buckland. Tourner à gauche sur R-216 Est. Suivre les
panneaux bleus Parc régional Massif du Sud.
Distance : environ 94 km.
Coût suggéré de covoiturage : 38 $/nombre de passagers incluant le
chauffeur.

Parcours

Coût
Sécurité

Début de la randonnée à 10h00.
Modéré +
Sentier : à déterminer.
Intermédiaire Distance : environ 8,5 km / 10 km.
(Diner en
Niveau : intermédiaire +.
refuge)
Avancé
Sentier : à déterminer.
moyen et
Distance : environ 11 km / 13 km.
soutenu
Niveau : intermédiaire +.
(Diner en
refuge)
7$ payable à l’accueil.
911 ou accueil.

-------------------- 6 mars 2019 -------------------Groupes : détente et modéré
Lieu
Rendezvous

Mont Sainte-Anne – Centre de ski de fond
Rang Saint-Julien, Saint-Férréol-les-Neiges, G0A 3R0, tél : 418 8274561.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h30.
Au Maxi Clemenceau pour un départ à 8h45.
Prendre A-40 Est puis Boul. Sainte-Anne (R-138 Est). À Beaupré,
prendre R-360 Est vers Saint-Férréol (environ 8 km). À l’entrée du
village, tourner à gauche sur Rang Julien (panneau bleu).
Distance : environ 62 km.
Coût de covoiturage 25$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : Ruisseau-Rouge.
(Diner à l’accueil)
Distance : 5 km.
Niveau : facile.
Modéré
(Diner à l’accueil)

Coût
Sécurité

Sentier : le St-Nicolas.
Distance : 8,5 km.
Niveau : intermédiaire.

9$ payable avec la monnaie exacte à un responsable du club avant
9h45.
Appel à l’accueil au 418-827-4561 ou au 911.
Groupes : modéré + et intermédiaire

Lieu
Rendezvous

Saint-Tite-des-Caps – Sentiers des caps
2, rue Leclerc, Saint-Tite-des-Caps, G0A 4J0, tél : 1 866 823-1117.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h30.
Au Maxi Clemenceau pour un départ à 8h45.

Prendre A-440 Est puis R-138 Est jusqu’à Saint-Tite-des-Caps. Tourner
à gauche au flash jaune (garage Esso).
Distance : environ 68 km.
Coût de covoiturage : 28$/nombre de passagers incluant le chauffeur.
Parcours

Coût
Sécurité

Début de la randonnée à 10h00.
Modéré +
Sentier : ½ Cap-Rouge et belvédères sud (en
(Diner en refuge
allumant le poêle à l’aller).
chauffé)
Distance : 7,5 km.
Niveau : intermédiaire.
Intermédiaire
Sentier : Le Cap-Rouge (en allumant le poêle
(Diner en refuge
à l’aller).
chauffé)
Distance : 10,6 km.
Niveau : intermédiaire.
8,50$ si 10-15 personnes ou 7,50$ si 16 et +. Paiement individuel à
l’accueil.
Appel au 911 ou à 1-866-823-1117 ou 418-823-1117.
Groupes : avancé moyen et soutenu

Lieu
Rendezvous

Massif de Charlevoix- Sentiers des Caps
61, Chemin du Massif, Petite-Rivière-St-François, G0A 2L0, tél : 418435-4163.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h15.
Au Maxi Clemenceau pour un départ à 8h30.
Prendre A-440 Est puis R-138 Est vers Baie-St-Paul. Au feu jaune
clignotant, tourner à droite sur le Chemin du Massif. Rouler 2km sur le
chemin du Massif, l’accueil du Sentier des Caps est à gauche.
Distance : environ 90 km.
Coût de covoiturage : 36$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Début de la randonnée à 10h00.
Avancé moyen
Sentier : à déterminer.
(Diner en refuge)
Distance : environ 10 km.
Niveau : intermédiaire.
Avancé soutenu
(Diner en refuge)

Coût
Sécurité

Sentier : à déterminer.
Distance : environ 15 km.
Niveau : difficile.

8,50$ si 10-15 personnes ou 7,50$ si 16 et +, payable individuellement
à l’accueil.
Appel au 911 ou 418-435-4163.
----------------- 13 mars 2019 ------------------

Diner de la raquette

Groupes : détente, modéré, intermédiaire, avancé
Lieu

Valcartier – Centre Plein-air Castor
Base militaire Valcartier, rue Courcelette, G0A 4Z0, tél : 418 844-3272.

Rendezvous

Au Maxi Duplessis pour un départ à 9h00.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 9h00.
Prendre A-73 Nord jusqu’à sortie Montolieu à droite. Puis tourner à gauche
sur Boul. Valcartier (R-371 nord) jusqu’à l’entrée de la base militaire à
gauche. Rouler 1,5 km jusqu’au chalet d’accueil.
Distance : environ 28 km.
Coût de covoiturage : 12$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Coût
Sécurité

Début de la randonnée à 9h45.
Diner de groupe à 12h30 (sur inscription seulement).
Détente
Sentier : A-B.
(Diner à l’accueil)
Distance : 5 km.
Niveau : facile.
Modéré
Modéré+
(Diner à l’accueil)

Sentier : le Sommet du Mont Brillant.
Distance : environ 8 km.
Niveau : intermédiaire.

Intermédiaire
(Diner à l’accueil)

Sentier : le Sommet du Mont Brillant.
Distance : environ 8 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen
et soutenu
(Diner à l’accueil)

Sentier : le Sommet du Mont Brillant et +.
Distance : environ 10 km.
Niveau : intermédiaire.

4$ payable individuellement à l’accueil.
Appel au 418-844-3272 Ext 226.

-------------------- 20 mars 2019 -------------------Groupes : détente, modéré, intermédiaire, avancé
Lieu
Rendezvous

Réserve faunique des Laurentides – Camp Mercier
Km 94, route 175 nord, tél : 418 848-2422.
Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h30.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 8h45.
Prendre A-73 Nord / R-175 Nord. Tourner à droite au km 94.
Distance : environ 65 km.
Coût de covoiturage : 26$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : 54 jusqu’à La Sitelle et retour.
(Diner à l’accueil)
Distance : 5,8 km.
Niveau : facile.

Coût
Sécurité

Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier : 50-51-52-54.
Distance : 7,5 km.
Niveau : intermédiaire.

Intermédiaire
(Diner à l’accueil)

Sentier : à déterminer.
Distance : 8,9 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen et soutenu
(Diner en refuge chauffé)

Sentier : Le Sommet ou le Pic.
Distance : 12,5 km /14 km.
Niveau : difficile.

7$ payable avec la monnaie exacte à un responsable du Club avant 9h45.
Appel au 911 ou à l’accueil au 418-848-2422.

-------------------- 27 mars 2019 -------------------Groupes : détente, modéré, intermédiaire, avancé
Lieu

Réserve faunique des Laurentides – Forêt Montmorency
Km 103 de la route 175, tél : 418 656-2034.

Rendezvous

Au Maxi Duplessis pour un départ à 8h15.
Au Maxi Bouvier pour un départ à 8h30.
Prendre A-73 Nord (R-175 Nord) jusqu’au km 103 puis tourner à droite sur
la
R-33 jusqu’au Pavillon d’accueil.
Distance : environ 75 km.
Coût de covoiturage 30$/nombre de passagers incluant le chauffeur.

Parcours

Coût
Sécurité

Début de la randonnée à 10h00.
Détente
Sentier : Lac Piché-Forestier-Forêt Mosaïque (A-B-C).
(Diner à l’accueil)
Distance : 5 km.
Niveau : facile.
Modéré
Modéré +
(Diner à l’accueil)

Sentier : Piché-Forestier-Forêt Mosaïque
Distance : 7 km.
Niveau : facile.

Intermédiaire
(Diner à l’accueil)

Sentier : à déterminer.
Distance : environ 9 km.
Niveau : intermédiaire.

Avancé moyen et
soutenu
(Diner en refuge)

Sentier : à déterminer.
Distance : environ 12 km
Niveau : difficile.

6,25$ payable individuellement à l’accueil.
Sureté du Québec à 418-623-6262 ou 418-626-4141 et accueil à 418-6562034.

