
RANDONNÉE ALPINE
RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ
L’utilisation des pistes et du sentier de randonnée alpine et l’accès à la station sont permis en 
considération de l’acceptation des règles de conduite et de sécurité des pistes et du sentier
de randonnée alpine et des risques inhérents à la pratique de ce sport. TOUTE PERSONNE QUI 
PRATIQUE LA RANDONNÉE ALPINE RECONNAÎT ET ACCEPTE CES RISQUES ET ASSUME 
L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE EN RÉSULTANT. Le droit d’accès est délivré 
en considération de votre engagement à respecter les règles de conduite et de sécurité en vigueur 
à la station. En cas de défaut, ce droit d’accès pourra être résilié sans avis ni remboursement.

EN TOUT TEMPS
•  Vérifiez l’état des pistes et du sentier de randonnée alpine avant de partir.

•  Vous devez acheter un droit d’accès avant d’accéder aux pistes et au sentier de randonnée
 alpine.

•  Référez-vous aux repères sur la carte de randonnée alpine et respectez-les.

•  RESPECTEZ LES HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES ZONES DÉSIGNÉES.
•  Restez bien visibles et montez en file.

•  Il est interdit de descendre dans le sentier d’ascension.

•  Il est interdit d’accéder aux pistes fermées et en cours d’enneigement et / ou de damage.

CONSEILS EN MONTAGNE

DANGER!
VOUS DEVEZ AVOIR QUITTÉ

LA STATION POUR

21 H
(MERCREDI ET VENDREDI)

17 H
(SAMEDI ET DIMANCHE)

EN RAISON DES OPÉRATIONS 
D’ENTRETIEN EFFECTUÉES

QUOTIDIENNEMENT

HORAIRE DE FRÉQUENTATION
Mercredi et vendredi : 17 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

* La randonnée alpine est interdite en dehors de cet horaire

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION!

URGENCE
EN CAS DE BLESSURE, CONTACTEZ

LE CENTRE DE SKI AU

418 228-8151
EN CAS D’URGENCE,

COMPOSEZ LE 911
La montagne est couverte par

le réseau cellulaire. Cependant, selon
les conditions, le signal peut s’avérer

faible,voir inexistant.

ZONES DÉSIGNÉES
Randonnée alpine

Pendant les heures d’exploitation

Montée : Sentier d’ascension seulement
Descente : Empruntez seulement les pistes balisées et ouvertes

EN TOUT TEMPS, IL EST INTERDIT D’ACCÉDER AUX PISTES FERMÉES

NE LAISSEZ AUCUN DÉCHET OU 
TRACE DE VOTRE PASSAGE.

Soyez écoresponsables!

NE MONTEZ PAS SEUL
Groupe de trois personnes et plus recommandé 
et apportez votre système de communication 
personnel. Appelez le centre de ski au 418 
228-8151 en cas de blessure et une patrouille 

viendra vous aider.


