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Description
Le chapitre Ulysse Raquette et ski de fond à Québec et ses environs, tiré du guide Raquette et
ski de fond au Québec, présente les centres et aires de ski de fond dans la région de Québec,
dont plusieurs où l'on peut aussi pratiquer la raquette.

Raquette et ski de fond à Québec et ses environs offre aux amateurs de plein air toutes les
pistes nécessaires pour faire un choix de randonnée éclairé, avec les coups de coeur d'Ulysse
qui identifient les sites incontournables. Un guide de plein air qui plaira aussi bien aux
fondeurs expérimentés qu'aux randonneurs occasionnels.

En hiver : Explorez près de 6 km de sentiers tracés en ski de fond ou atteignez le sommet en
raquette ou en crampons! Nous possédons également un des.
Pédalez dans les rues du Vieux Québec aux alentours du site historique des plaines . ne s'arrête
qu'au passage au fil d'arrivée, à la fin de l'étape raquette. . un adepte du style classique ou du
skating, le parcours de ski du Pentathlon des.
Profitez des meilleures conditions d'enneigement du Québec pour pratiquer vos sports
hivernaux favoris . Sortie de ski de fond et de raquettes – Mont Mégantic . Sortie du samedi 30
janvier 2016 programmée au Camp Mercier, (environ …
Raquette et ski de fond au Québec présente plus de 180 centres et aires de ski de fond au
Québec, dont plus de la moitié où l'on peut aussi pratiquer la raquette.
Les amis de la montagne offrent aux adultes des séances de ski de fond . Certifiés par Ski de
fond Québec, les cours offerts par notre club s'adressent aux.
La vocation hivernale du sentier Inter-Centre est le ski de longue randonnée. En fait, le . Le
départ du sentier est au fond du stationnement à droite. . débute, vous trouverez le départ du
sentier de raquette à votre gauche à environ 90 mètres. . CMC Talbot La Foulée Fondation
Hydro Québec pour l'environnement T.D.L..
3 janv. 2014 . Extraits du guide Ulysse Raquette et ski de fond au Québec . beaux sites pour
faire de la raquette dans les environs de la ville de Québec.
10 déc. 2013 . Ski de fond ou raquette ? Entre les deux, ne balancez pas : alternez pour mettre
de la variété dans votre hiver ! Le Québec regorge de sentiers.
Guide Ulysse Raquette et ski de fond au Québec, pour les sportifs et amateurs de plein air en
hiver: plus de 180 centres de ski de fond et de raquette à travers.
Avis de recherche: pour s'organiser des sorties de ski de fond,raquette,patin a .
Louiseville,Portneuf ou Bécancour,Nicolet de niveau ordinaire environ une ou . Samedi je
pars seul de Québec pour faire le mont Mansfields.je demande pas.
SKI DE FOND CHARLESBOURG est un centre de plein air offrant des sentiers intimes de
marche hivernale, de raquette et de ski de fond.
De Québec, prenez l'autoroute 440, direction Est, qui devient la route 138 Est. Suivez les .
(raquette ou ski de fond accès journalier ouvert hiver seulement) . vers Sainte-Anne-deBeaupré puis celles pour Baie St-Paul sur 45 km environ.
Winter activities in Quebec are made extra special when you relax in our cabins. . du Québec
en raquette, en famille ou que vous fassiez du ski de fond avec la . À environ 45 minutes de
l'accueil, une longue piste de 100 pieds sur 3 000.
Un sentier multifonctionnel d'environ 10,4 km est mis à votre disposition. . d'y réaliser une
randonnée pédestre, en vélo, en ski de fond ou en raquette à neige.
Question d'évasion dans notre belle nature hivernale, en raquette et en ski de fond, la région
des Cantons-de-l'Est n'a pas son pareil.

Raquette et ski de fond au Québec présente plus de 180 centres et aires de ski de fond au
Québec, dont plus de la moitié où l'on peut aussi pratiquer la raquette.
Pentathlon des neiges Québec . Station de ski du Mont Cascades — 25 km de sentiers de
raquette . La Forêt Larose — Ski de fond et raquette.
17 nov. 2017 - Louez des Chalets à Québec, Canada à partir de $26 CAD par nuit. Trouvez des
hébergements uniques auprès d'hôtes locaux dans 191 pays.
Ski de fond. Réseau de 38 km entretenus avec . Raquette. Réseau de 10 km, dont 5 sentiers
dédiés et 1 en partage avec le vélo d'hiver (FATBIKE). Savoir plus.
Nous avons environ 1500 paires de souliers de course de trail. . oui!), le ski de fond, la
raquette, la marche, le conditionnement physique, etc. . C'est ce qui explique que la boutique
est aujourd'hui LA destination pour le canicross à Québec.
29 nov. 2016 . Québec maritime. Les sports d'hiver au Québec maritime : La raquette, le ski de
fond . Raquette : environ 15 km, en plus du sentier national
Conditions des pistes de ski de fond et des sentiers de randonnée . Mérite Ovation du gala des
Assises de l'union des municipalités du Québec. . caractéristiques de la forêt boréale, occupe
une partie du parc (environ 10 hectares). . Découvrez les différents sentiers de marche, de ski
ou de raquette qui sillonnent le parc.
2016 - 2017 - 43e SAISON DE SKI. Nouveau - Environ 10 kilomètres de raquette (accès VIA
le chemin Zinkie). Accès. Deux endroits pour le depart : Club de.
Adresse : 1, Rue du Golf, Thetford Mines (Québec) G6G 7Z9; Téléphone : 418 335-2931 . Le
club de ski de fond et de raquette La Balade offre 10 kilomètres de.
Plus de 35 km de sentiers de ski de fond, 16 km de sentiers de raquette et un anneau de glace
de 8 km, l'Estérel est le terrain de jeux parfait pour les amoureux.
Les plaines d'Abraham vous offrent 13,9 km de pistes de ski aménagées pour fondeurs
débutants et intermédiaires, 3,8 km (aller-retour) pour la raquette et 6,7.
En Outaouais, pratiquer le ski de fond ou la raquette c'est un mode de vie. . À 15 minutes
environ au nord de Gatineau, c'est l'endroit parfait où retrouver.
Activités : Marche rythmée, 2 soirs par semaine, à Laval et les environs. .. Activités : L'hiver,
raquette et ski de fond, le dimanche et parfois le samedi, dans.
28 juin 2016 . Les plus grandes marques de vêtements, chaussures et équipement de sport
méritent le plus grand magasin de sport au Québec.
D'une longueur de 2 km, soit environ 2 heures de marche, il débute derrière le . Des pistes de
ski de fond (et de raquettes), dont une partie est dans notre.
https://www.ville.rigaud.qc.ca/tourisme/sentiers-de-lescapade-2/
img. Ski de fond. img. Raquette. img. 25 novembre. Raquette . organisé en collaboration avec Alta Expedition Canada Inc., détenteur d'un permis
du Québec.
. dans les environs du Mont-Tremblant, le Club de ski des Six Cantons vous offre de magnifiques sentiers pour vos randonnées de ski de fond, de
raquette ou.
Réputé comme l'un des plus beaux centres de ski de fond au Québec, le centre plein air vous offre un réseau de pistes balisées en boucle de 20
kilomètres.
L'hiver en Chaudière-Appalaches, c'est le ski alpin, le ski de fond, la raquette, le traîneau à chiens et un décor hivernal sans pareil !
Destination plein air par excellence dans les Laurentides. Activités en été : randonnée, course, vélo de montagne, escalade, observation de la
nature.
Ski de fond – Chez Ti-Jean . offrons 34km de pistes doubles, 7km de pas de patin et environ 10km de raquette pour tous les niveaux. .
L'Épiphanie (Québec)
Ski de fond En hiver, deux tronçons de la piste cyclable le long de la rivière des Prairies se transforment en pistes de ski de fond et de raquette, du
boulevard.
Raquette et ski de fond au Québec, un guide pour les sportifs et amateurs de plein air en hiver qui propose plus de 180 centres de ski de fond et
de raquette à.
LA SAISON DE SKI 2016-2017 AURA ÉTÉ DU 14 DÉCEMBRE 2016 AU 27 MARS 2017. ENTRÉES . AUCUNE RAQUETTE EN
ZONE BOISÉE! POUR LA . Membre du Regroupement des stations de ski de fond de la région de Québec.

5 déc. 2016 . Vous préférez le ski de fond ou les raquettes? . quelques heures ou de quelques jours, les sentiers du Québec Authentique sont tout
indiqués.
Le Club de ski de fond, au coeur du cratère de Charlevoix avec ses points de vue magnifiques, . SENTIERS DE RAQUETTES Sentier Le
Paysan et Louis-Charles Audet Affiliés au réseau de sentiers Trans-Québec, MRC Charlevoix . départ du sentier derrière la papeterie SaintGilles, durée d'environ 1heure aller-retour.
Raquette et ski de fond au Québec, Yves Séguin, Ulysse Guide De Voyage. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en
magasin avec -5%.
Sentiers 4 saisons (pédestres, de ski de fond et de raquette). Une carte regroupant les sentiers de randonnée pédestre, ski de fond et raquettes est
maintenant.
. le Centre de plein air vous accueille pour de magnifiques moments en nature. Ski de fond, raquette, en plus des activités sportives à quelques
minutes du site.
Je comprends que l'entretien mécanique des sentiers de ski de fond coûte cher et . genre de ski sont bien peu nombreux autour de Montréal même
si le ski-raquette .. Parmi celles que j'ai vues, c'est la montagne du Québec qui m'a le plus.
12 mars 2013 . Locations de raquettes et équipements de ski de fond disponibles au . Des haltes de repos chauffées sont accessibles à environ
tous les cinq.
17 févr. 2010 . Le Québec compte des dizaines de centres de ski de fond pour faire une randonnée en famille. . Environ 7 km de sentiers de
raquette.
Pratiquez du ski de fond, de la raquette ou du fatbike dans le circuit hivernal de 20 km! . TransTerrebonne (hiver). , Terrebonne (Québec) J6X
1W1 · Téléphone.
Québec; / Québec (Ma ville); Parue depuis 7 heures . Bonjour, voici une superbe paire de ski de fond de marque Fisher modèle Ridge usagé en
parfaite . Patins pour enfant de marque Bauer utilisés environ 10 fois et par un seul enfant.
9 janv. 2014 . Raquette, ski de fond classique ou pas de patin, voici quelques .. fond, offert à La Cordée, et découvrez une foule de destinations
au Québec.
Le chapitre Ulysse Raquette et ski de fond à Québec et ses environs, tiré du guide Raquette et ski de fond au Québec, présente les centres et aires
de ski de.
Centre Ski-Neuf (ski de fond, marche et raquette) . Le centre Ski-Neuf est membre du regroupement des stations de ski de fond de la région de
Québec. . Au cours de la saison 1997-98, environ 3,5 km de sentiers de marche furent créés.
raquette . ski de fond . randonnée pédestre site de plein air exclusif . Durée: environ 1h30. Note: à partir du . parcourue : 5 km. Durée: environ 2 à
3 heures.
Si vous cherchez la région pour la pratique du ski de fond et de la raquette, c'est .. de ski de fond pour le style pas de patins. 2020, chemin d'Oka.
Oka, QC,.
Situé à Rivière-Rouge, au cœur des Laurentides et dans les environs du Mont-Tremblant, le Club les 6 cantons vous offre de magnifiques sentiers
de ski de fond, de raquette et de marche, ainsi que des hébergements rustiques en forêt accessibles à tous. . 4265 chemin de la Macaza, RivièreRouge (QC), J0T 1T0
Situé au cœur de la Lanaudière, Ski Montcalm est un centre de ski qui offre . Raquette. initiez-vous au plaisir de la glisse. Guide du débutant ·
Cours d'initiation.
Trouvez Raquette Ski dans Canada | Kijiji: petites annonces à Ville de Québec. . Ski fond sentier pédestre raquette à 25 minute du centre ville
quebec plus d info . Situé à environ 30 minutes du Massif du sud et à 5 minutes du village de.
Pour le ski de fond et la raquette, la renommée du Camp Mercier n'est plus à faire! . de Québec, il offre aux skieurs de fond de pas classique et de
pas de patin,.
Pour vos vacances, voyages et séjours au Québec, faites du ski de fond et de la raquette dans les parcs nationaux ou les stations de ski. Profitez
d'une neige.
3 déc. 2016 . Afin de choisir un point de départ pour la raquette et le ski de fond, mieux . environ 150 $ par adulte pour deux nuits (occupation
quadruple).
Les meilleurs pistes de raquette au Québec que vous soyez novice ou expert. . ont improvisé des sentiers de raquette entre leurs pistes de ski du
fond, pour profiter de la . Le trajet pour ceux qui arrive de Montréal est d'environ 45 minutes.
Piste de ski de fond, raquette et randonnée pédestre à la porte. . Régional Val-David/Val-Morin, le plus grand réseau de ski de fond des
Laurentides! .. Il y a aussi plusieurs jouets pour les enfants de 2 à 6 ans environ, une chaise d'appoint.
15 janv. 2016 . Sentier des Caps: Ski de fond et raquette - consultez 11 avis de voyageurs, . Une vrai belle découverte à environ 40 min de
Québec.
Étude de la clientèle pratiquant le ski de fond et la raquette, et analyse des . Laurentides, l'Association des stations de ski du Québec, Tourisme.
Lanaudière . américain, il est estimé à environ 3,2 millions de personnes. En parallèle, la.
On peut y pratiquer la raquette ou le ski de randonnée. . 8 km de pistes permettent la pratique du ski de fond et de la raquette. . www.parcjohnville.qc.ca.
Le ski nordique séduit les amateurs de nature sauvage et préservée. Norvège, Finlande, Jura, Vercors, de la balade facilement accessible à la
grande.
SKI DE FOND CHARLESBOURG est un centre de plein air offrant des. . arrêt à "La coureuse des bois" après une randonnée de marche,
raquette ou ski de fond! . Sat 9:00 AM EST · Ski de Fond Charlesbourg · Quebec, QC, Canada . À environs 4km du début, il y a un petit chalet
ou les mésanges viennent se poser sur.
En 2002, le Club de ski de fond MOUSKI s'installe au Club des Raquetteurs . endroit bien connu situé à environ 20 kilomètres du centre ville de
Rimouski. . Les amateurs de ski de fond et de raquette bénéficient d'un vaste stationnement, . Application du programme de formation de ski de
fond Québec pour les jeunes.
Ski de soirée illimité En prévente jusqu'au 1er décembre Acheter en ligne. Planifiez votre visite 1.800. . Infos Ski de fond/Raquettes; Bulletin
quotidien des.
La Forêt Montmorency a la plus longue saison de ski de fond au Québec grâce . pour le ski de fond hors piste (environ 25 km et avec quelques

restrictions).
La raquette à neige, appelée plus communément raquette, est un instrument qui permet de . la marche à pied ou la pratique d'un sport de glisse,
comme le ski de fond. .. Vers le Sud, la raquette devient graduellement plus étroite et plus longue, la plus grande étant la raquette de chasse des
Cris, d'environ 1,5 mètre et.
Location d'équipement de skis de fond et raquettes. Programme Jeannot lapin. Membre de Ski de fond Québec www.golflescedres.com. Ouverts
depuis la.
27 mars 2017 . Vélo de montagne, ski, marche et raquette; Le Pavillon Arthabaska . vélo de montagne, à la randonnée pédestre, au ski de fond et
à la raquette, en plus .. le Mont Arthabaska est le seul mont au Centre-du-Québec offrant 19.
L'ouverture des pistes de raquette dépend des conditions climatiques et de la . Sentiers de raquettes et de marche (11 km); Sentiers de ski de fond
(11 km).
Accès. Du terminus du zoo, prendre l'autobus 31. Descendre à l'angle du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Dublin, puis marcher environ 15
minutes.
22 janv. 2016 . Québec : Remise en piste . 6$ par jour en ski de fond, 3$ en raquette . faire une pause à mi-chemin pour profiter de la quiétude
des environs.
Le meilleur magasin sportif à Québec. Magasin de sport spécialisé pour vélo, hockey, snowboard, ski, patin et bien plus. Usagé et neuf.
Ski de fond St-Augustin n'offre pas d'hébergement sur place mais étant situé dans . Réserve faunique de Portneuf, randonnée en raquettes,
Raquette,. Québec.
Enfilant son manteau blanc pour l'hiver, le site se transforme rapidement en sentiers de ski de fond, de raquette, de patinage et de marche. Profitez
de nos.
avons classé les lieux où vous pourrez pratiquer la raquette et le ski de fond selon . du Québec à Montréal (UQAM) depuis 1991 ainsi que d'un
certificat en.
15043 Boulevard Henri-Bourassa, Québec , Québec, Canada, G1G 1M2. Ski de fond et raquette Activités Activités sportives et de loisirs .
Facile à pratiquer, le ski-raquette est muni de fixations universelles pouvant recevoir tout types de.
École de ski de fond - Gai-Luron - Laurentides. . Centre de ski de fond, de raquette et de fatbike dans les Laurentides. Ski de fond Ski de fond.
Tarifs Location.
17 mars 2013 . Pour la raquette et le ski de fond, laissez-vous charmer par ces six . inondées de lumière naturelle, a été revampé au coût d'environ
20 millions de dollars. . S'il y a un endroit au Québec où la neige est quasi garantie, c'est.
219, rang Saint-André, Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec, J0J 1V0 . forêts pour la pratique du ski de fond, de la raquette ou tout simplement
pour effectuer une.
Le Centre de ski de fond de Labelle offre un réseau de sentiers totalisant environ 25 kilomètres pour le ski de fond (style classique) et plus de 10
kilomètres pour la raquette. Les parcours de ski proposés offrent trois . URGENCE : 819 275-3992. Club de ski de fond de Labelle (Québec) ©
2017 • Design : technoscribes.com.
20 oct. 2017 . Partez à la découverte du parc national de la Mauricie dans un tout nouveau décor : celui de l'hiver où le ski de fond et la raquette
sont à.
Sentiers de ski de fond entretenus et balisés; Trois parcours offerts : 3,5 km, 5,5 km et 8,5 km; Sentiers de raquette : 3,5 km à 6,5 km. Carte des
sentiers et.
Chute-Saint-Philippe (Québec) J0W 1A0 Téléphone: . Sentiers de ski de fond et raquette . 3 pistes de ski de fond intermédiaires de 11 km, 4,9
km et 3,2 km.
Environ 80% des sentiers traversent des propriétés privées et c'est . La Carte de ski de fond et de raquette est disponible au coût de 3$ dans les
centres de.
La Station touristique Duchesnay propose aux skieurs un milieu naturel enchanteur où petits et grands prendront plaisir à skier à l'abri des vents.
Duchesnay.
Activités hivernales au centre de ski de fond et raquette Hors Limite à Estérel . Situé à environ 1h de Montréal dans la MRC des Pays-d'en-Haut,
le parc s'étend . Estérel, Quebec, J0T1E0, CA Téléphone: 450 822 8687 Obtenir l'itinéraire.
Le Parc du Domaine Vert est un parc forestier situé en milieu urbain : sa vocation en est une de plein air et le respect de l'environnement est
fondamental.
27 févr. 2013 . L'hiver, on y vient donc pour les sentiers de ski de fond ou encore pour y faire de la raquette. Car pendant qu'on étudie le
développement et.
Enneigement exceptionnel, paysages grandioses et proximité avec une ville joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO : voilà autant de bonnes
raisons pour.
C'est à notre tour d'en profiter, chaussant nos raquettes après une belle nuit étoilée qu'on . premier évêque du Québec avant de devenir un club
privé de chasse et de pêche), . Une montée bien soutenue vous attend pour avaler environ 150 m de . Il manquait un sentier de ski de fond pour
relier les deux établissements.
Répertoire des centres de ski de fond au Québec : Centre de ski de fond, ski de . sillonné par plusieurs kilomètres de sentiers de ski de fond et de
raquette. . de Saint-Jovite et comprend le village de Mont-Tremblant et ses environs ainsi que.
Ski-Souper . SKi · Raquette · SKi de fond · Randonnée · Golf . Mansonville, (Québec) J0E 1X0 SF 1 800 363-3342 T 450 292-3342 @
info@owlshead.com.
Information générale : www.ville.sorel-tracy.qc.ca . Conditions des patinoires et des pistes de ski de fond de Sorel-Tracy : Cliquer sur le ien
suivant pour obtenir . Raquettes à neige en aluminium; Skis, bâtons et bottes de ski de randonnée
. aux multiples activités de l'hiver : balades en raquettes, ski de fond, traîneau à. . Partez à la découverte d'une des plus belles régions du Québec :
le Fjord du.
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