
Sortez enfin des sentiers battus !
100 hectars de neige 

dédiés au ski-raquette

Règles et conseils pour 
la pratique du ski-raquette 
et autres sports de glisse

En cas d’urgence :  418 623-6262 (Sûreté du Québec) ou *4141 au cellulaire

Signalisation
Deux secteurs hors-piste s’offrent à vous, versant 
Est et Ouest. Les opérations forestières ont créé 
de grandes ouvertures et la neige poudreuse vous 
attend. Le sol n’a pas été nettoyé et la signalisation est 
absente. Repérez-vous sur la carte et sachez comment 
retourner sur le sentier principal.

Signifie que vous êtes sur un sentier 
de ski-raquette. Si ce pictogramme est 
présent avec un autre de raquette ou de 
ski de fond, cela signifie que le sentier est 
partagé avec ces autres sports.

Signifie que vous vous engagez dans une 
pente abrupte.

Signifie que vous devez céder le passage 
aux skieurs en descente. Effectuez votre 
ascension sur les bords du sentier ou dans 
le sous-bois lorsque possible.

Signifie que vous approchez d’une 
intersection avec un autre sentier. 
Assurez-vous que la voie est libre avant de 
vous engager.

Principes de sécurité 
• Informez-vous des conditions météorologiques 

avant de partir pour pratiquer votre activité.

• Apportez avec vous un appareil de communication.

• Habillez-vous chaudement en favorisant la 
méthode multicouches et les tissus respirants.

• Apportez un vêtement chaud de rechange.

• Apportez de la nourriture avec vous et hydratez-
vous régulièrement.

• Si vous êtes seul, inscrivez-vous au registre de 
ski hors-piste à l’accueil. (non recommandé de 
s’aventurer loin quand on est seul)

• Nous recommandons de débuter par le versant 
ouest et de revenir par le versant est.  Toutefois, il 
n’est pas interdit de circuler dans l’autre sens.

• Cédez le passage aux skieurs en descente.

• Montez les pentes dans les boisés autant que 
possible ou sur les côtés de sentiers.

• Évaluez à l’aide des règles à neige la quantité de 
neige au sol avant de vous aventurer dans les 
sentiers hors-pistes.

• Évitez de vous appuyer sur les chicots.  Ceux-ci 
peuvent casser et vous tomber sur la tête.

• La vitesse de glisse du ski-raquette varie beaucoup 
en fonction des conditions de neige (température 
et passage d’autres skieurs avant vous). Dans 
certaines conditions, une pente peut vous sembler 
facile à descendre, alors qu’à d’autres moments, 
la même pente pourra devenir  difficile.  Faîtes vos 
propres tests progressivement.

• Calculez 20 à 30 minutes (± 1.5 km) pour vous 
rendre au pied d’un des deux versants.

• Le distance pour traverser d’un versant à l’autre par 
le chemin le plus direct est de 1.5 km.  

• Avant prendre la décision de traverser sur l’autre 
versant, considérez votre vitesse de déplacement, 
votre capacité à monter la montagne, l’heure de la 
journée et votre niveau d’énergie pour vous assurer 
un retour sécuritaire.

Respect de l’environnement
• Dans les zones de coupe à blanc, SVP, évitez 

de briser les têtes d’arbres (repousses) afin 
de leur donner la chance de pousser.

• Assurez-vous de bien refermer la porte de 
la halte et de la toilette.

• Rapportez tous vos déchets.

• Ne nourrissez, ni harcelez pas les animaux.

• Évitez d’abimer les sentiers de ski de fond.
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