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Le Mont-Sainte-Anne développe de nouveaux sentiers pour le vélo d’hiver

Beaupré, 16 décembre 2015 – Les « fateux » ou adeptes de vélo d’hiver sauront où se donner rendez-vous cette
année! Le Mont-Sainte-Anne proposera un grand total de 26 km de sentiers de vélo d’hiver, au Centre de ski de
fond, découpés en 7 boucles qui satisferont les cyclistes de tous les niveaux, de débutant à expert.
Ce qui différencie le Fat Bike AU MONT-SAINTE-ANNE
Ce que les adeptes recherchent, c’est de se sentir le plus possible en forêt, comme en vélo estival, sur des
sentiers adaptés au vélo d’hiver. Or, plusieurs des nouvelles boucles de vélo d’hiver du Mont-Sainte-Anne passent
par des sentiers bien connus des cyclistes de vélo de montagne cross-country, comme La Germaine, la Boucle
d’or ou encore La Lisière! Le réseau de vélo d’hiver permet aussi de rejoindre le Marie-Josée et le Ruisseau
Rouge, deux refuges chauffés, afin de prendre des petites pauses bien méritées!
Où? Comment? Combien?
 Le départ vers les 26 km de sentiers se fait à partir du Centre de ski de fond, à 7 km de la montagne alpine.
 Des vélos d’hiver sont disponibles à la location de la boutique Sports Alpins du Centre de ski de fond.
 Tarifs journaliers: 12$ pour les adultes et 11$ pour les 17 ans et moins et 65 ans et plus.
 Un abonnement de saison à 79$ pour tout l’hiver est même disponible!
Le kilométrage décortiqué!
1. La Marie Josée ou le trait carré : 4 km
2. La Boucle d’or : 5,2 km
3. La Germaine : 3,8 km
4. La Lisière : 3,3 km
5. La Ruisseau-Rouge : 3,5 km
6. La Moumoune [piste de marche] : 3,4 km
7. La Route du Fondeur : 2,7 km
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