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OUVERTURES DE STONEHAM ET DU MONT-SAINTE-ANNE :

ENFIN DU SKI DANS LA RÉGION DE QUÉBEC !
Beaupré, 23 novembre 2017 – C’est officiel, la Station touristique Stoneham ouvrira la montagne aux skieurs
et planchistes en pré-ouverture ce vendredi soir 24 novembre, dès 16 h, suivi de près par le Mont-SainteAnne samedi, dès 8 h 30.
Malgré la pluie verglaçante reçue récemment, les dernières accumulations de neige n’ont pas été affectées.
Les équipes d’enneigement ont été en mesure de poursuivre la production d’or blanc nécessaire pour
permettre les pré-ouvertures des montagnes aux dates projetées, avec des conditions de pistes de qualité.
Trois pistes pourront être dévalées à Stoneham, dont la pente école, et seront desservies par 2 remontées et
un tapis magique. Le Mont-Sainte-Anne ouvrira quant à elle une piste de son Versant Nord, la Quanik,
possiblement deux si la météo continue de collaborer. Pour les mordus de freestyle, des modules seront aussi
installés lors des premières journées de glisse aux deux stations.
Horaire du week-end
Stations
Stoneham
Mont-Sainte-Anne

Vendredi
16h-21h30
Fermé

Samedi et dimanche
8h30 à 21h30
8h30 à 16h

Célébrations d’ouverture lors du STOPEN Corona
Le classique rail jam amical STOPEN Corona soulignera l’ouverture de la saison à Stoneham de façon festive,
le 1er décembre dès 16 h. Au programme, une compétition de rail jam amateur avec 1 500$ de bourses à
gagner, un village d’exposants, et bien sûr, une ambiance unique pour cette soirée au bar Quatre-Foyers.
Quelques produits toujours en prévente, pour du ski à petit prix!
La prévente de la Passe de soir, valide aux deux montagnes, se poursuit jusqu’au 1er décembre au
soyezvite.com, tandis que celle de la carte KANON, qui propose gratuités, rabais et économies, le sera
jusqu’au 26 décembre.
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