
Ligne de haute te
nsio

n

Power li
ne

Vers/to
Saint-Tite des Caps

et/and Baie Saint-Paul

 

34

36

16

Refuge du 
Ruisseau Rouge

Billetterie
Ticket o�ce

Pont Béline Pont Lachance

1,7 km

Rang Saint-Julien

Chalet
du Fondeur

P

Refuge 
Marie-Josée

Pont 
Marie-Josée

Pont du
Marécage

Accueil

N

Le vélo d’hiver, ou «fatbike», est un dérivé du vélo de montagne monté sur de 
gros pneus qui permettent de se promener tout l’hiver dans des sentiers damés. 
Le Mont-Sainte-Anne propose un total de 9,2 km de sentiers de vélo d’hiver qui 
satisferont les cyclistes de tous les niveaux. Les sentiers sont situés dans le secteur 
du Centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne, 7 km à l’est de la station de ski alpin.

Mont-Sainte-Anne fatbike trail network counts 9,2 km of trails. The trails are located at the 
Cross-Country Ski Center, 7 km away from the alpine mountain. They have been designed 
to fit all levels.
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1.Droit d’accès obligatoire, disponible à la 
billetterie. / Access pass mandatory, available 

at the ticket office.

2.Ouvert à partir de 10h, dernier départ à 
15h. / Open from 10am. Last departure at 

3pm.

3.Accès interdit en dehors des heures 
d’ouverture. / Access prohibited outside 

opening hours.

4.Interdiction de circuler dans les pistes de 
ski de fond ou de raquettes. / Riding in the xc 

skiing and snowshoe trails is prohibited.

  POUR INFO OU URGENCE : 418.827.4561 POSTE 408 OU 0 / 418.208.4130   

FACILE / EASY LONGUEUR
LENGTH

LA ROUTE DU FONDEUR 1,2 km 

INTERMÉDIARE / INTERMEDIATE

LA MOUMOUNE 1,6 km 

L'ANGÉLIQUE 1,2 km

L'AURÉOLE 2,9 km

LA BOUCLE D'OR 0,6 km

LA GERMAINE 1,7 km

LÉGENDE  /LEGEND

Accueil / Reception

Facile / Easy

Intermédiaire / Intermediate

Refuge chauffé / Heated shelter

Information / Information

Hébergement / Lodging

Toilette / Toilet

Premiers soins / First aid

P Stationnement / Parking

Pont / Bridge

Route / Road

Sentier vélo d’hiver / Fatbike trail

Direction des sentiers / Trails direction

Sentier ski de fond / XC Skiing trail

Sentier partagé / Shared trail

Sentier partagé / Shared trail


