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PISTES / TRAILS LONGUEUR
LENGTH

DURÉE
DURATION

MONTÉE A 6,4 km 2h

MONTÉE B 3,3 km 1h30

MONTÉE C 5,3 km 1h45

MONTÉE D 2,7 km 1h15

ACCÈS AU PANORAMA 
(détenteur de billets de ski 
seulement)

0,6 km 0h10

LÉGENDE  /LEGEND

Accueil / Reception

P Stationnement / Parking

Chalet / Lodge

Restauration / Food service

Point de vue / Scenic lookout

Pont / Bridge

Direction des sentiers / Trails direction

Route / Road

Pistes de ski alpin / Alpine ski trails

Facile / Easy

Intermédiaire / Intermediate

Difficile / Difficult

Des pistes balisées de randonnée alpine sont offertes 
à la montagne, vous permettant ainsi de rejoindre 
le sommet grâce à vos peaux de phoque, dans la 
quiétude de nos boisés. 

Our marked ascending skin tracks allow you to reach the 
summit, in the tranquility of our woods.

1. Ne laissez aucune trace de votre passage sauf celle de vos skis !  
S.V.P rapportez vos déchets et jetez-les à la poubelle. / Leave no trace 

of your passage except your ski tracks! Please bring back your waste and throw it in 
the garbage.

2. Utilisez uniquement les pistes d’ascension désignées. La montée 
dans les pistes de ski alpin est interdite. / Use only dedicated ascending 

trails. Climbing in the alpine ski trails is forbidden at all time.

3. Gardez en tête que vous pouvez en tout temps rencontrer de la 
machinerie, des obstacles, des skieurs et des planchistes sur votre 

parcours. / Keep in mind that you can always encounter vehicles, obstacles, skiers and 
snowboarders on your way up.

4. Pratiquez cette activité en groupe d’un minimum de trois per-
sonnes et transportez avec vous un téléphone cellulaire chargé en 

cas d’urgence. / Practice alpine touring in a group of 3 people minimum and make 
sure your cell phone battery is full in case of emergency.

5. Sentiers ouverts dès 8h30. Dernière montée à 14h30. Il est stric-
tement interdit d’accéder à la montagne en dehors des heures 

d’ouverture. / Trails open at 8:30am and the last ascent is at 2:30pm. Access is not 
allowed outside opening hours.

6. Les utilisateurs dépassant les limites du balisage devront assumer 
les risques et responsabilités dans le cas d’un éventuel sauvetage. 

/ Users going outside trails boundaries will have to assume risks and financial responsi-
bilities if rescuing is needed.

7. Assurez-vous d’être en bonne forme physique et d’avoir les vête-
ments et l’équipement appropriés. Apportez-vous de l’eau et de la 

nourriture en quantité suffisante. / Make sure you are in good shape for this 
activity and wear appropriate clothes and equipment. Bring enough water and food for 
your trip.

8. Descendez uniquement dans l’une des pistes ouvertes et respectez 
en tout temps le code de conduite en montagne. / Ski down only in open 

slopes and respect the mountain code of conduct.

INFO OU URGENCE : 
418.827.4561 POSTE 444 

OU 418.208.4130   

VOTRE BILLET D’ACCÈS À LA RANDONNÉE ALPINE NE VOUS DONNE ACCÈS EN AUCUN TEMPS AUX REMONTÉES MÉCANIQUES DE LA 
STATION, que ce soit pour monter ou descendre. Un billet ou un abonnement distinct est obligatoire et disponible au service à la clientèle. / YOUR 
ALPINE TOURING TICKET DOESN’T GIVE YOU ACCESS TO THE SKI LIFTS, either up or down. A daily ticket or a season pass is required and available at the customer service.
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