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Enfin l’hiver, en période de pandémie

Prêt pour une 25e saison…
Val-des-Sources -décembre 2020- Le club de ski de fond de Val-des-Sources
est prêt pour la saison hivernale 2020-2021. En effet, les bénévoles du Club,
tout le long de l’automne ont nettoyé et défriché les sentiers afin d’offrir des
sentiers de qualités aux usagers.
Pour cette saison particulière à cause des effets de la pandémie, certaines
règles seront en vigueur pour les nombreux usagers du réseau de sentier.
1) Dans les stationnements, respectez le 2 mètres entre les différents
groupes de skieur ou raquetteurs. Lors de vos randonnées, rester
avec votre groupe. (Bulle familiale)
2) Le refuge « le Petit Caribou », sera fermé toute la saison, suite à des
consultations avec la Santé publique, car le Club est incapable
d’assurer le suivi des consignes. (Capacité, lavage des mains,
distanciation sociale, etc…)
Procurez-vous la carte des sentiers. Cette carte sera disponible dans
plusieurs commerces, sur notre page Facebook, au Camp musical, au Parc
régional du Mont-Ham, au Centre touristique et dans les bureaux de la
municipalité. Le club, qui a été fondé par des passionnés en janvier 1996,
offre plus de 15 km pour le ski de fond classique et plus de 7 km de sentier
pour les amateurs de raquette. L’accès au réseau de sentier est gratuit.
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Pour cette saison, si dame nature collabore avec des nouvelles bordées de
neige, on va pouvoir offrir des sentiers de qualité pour la période des fêtes.
Cependant, il manque encore plusieurs centimètres de neige avant d’offrir
des conditions de glisse acceptable.
Consigne de sécurité
• Les sentiers de ski de fond sont interdits aux raquetteurs et marcheurs.
Respecter SVP le traçage, fait par des bénévoles.
• SVP, respecter la signalisation et les droits de passage et emprunter
seulement les sentiers balisés.
• Les chiens en laisse sont acceptés dans les sentiers de raquette
SEULEMENT. Interdit dans les sentiers de ski de fond
• Deux stationnements sont mis à la disposition des amateurs. Un au
Club de golf et l’autre au Camp musical. Respectez la signalisation.
En terminant, les membres du Club de ski de fond, désire remercier la
municipalité de Val-des-Sources et Saint-Rémi-de-Tingwick pour leur appui
financier ainsi que la direction du Club de golf, du Camp musical et les
propriétaires de droits de passage pour leur collaboration. Au plaisir de vous
voir sur les pistes cette saison.
(Voir notre page Facebook pour les conditions des sentiers et les activités)
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