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Tous les détails sur l’ouverture du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham
Beaupré, 26 novembre 2015 – Avec les forts écarts de température annoncés et les précipitations de pluie
abondantes, les équipes du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham ont analysé la situation à la loupe afin d’offrir les
meilleures conditions de glisse dès l’ouverture. Voici leur verdict!
LE MONT-SAINTE-ANNE OUVRE CE WEEK-END
À Beaupré, le Mont-Sainte-Anne a profité de bonnes fenêtres de froid durant les derniers jours [notamment grâce
au microclimat de son Versant Nord] lui permettant une production de neige efficace et abondante. Vu la pluie
annoncée et le retour drastique au froid par la suite, la stratégie choisie est d’attendre le constat des
précipitations réelles avant de statuer sur la journée d’ouverture exacte. La station ouvrira donc ce samedi ou
ce dimanche [ce sera confirmé demain sur le web et les réseaux sociaux]. Elle sera par la suite fermée lundi et
mardi [30 novembre et 1er décembre] afin d’optimiser l’enneigement ces jours-là, pour revenir en opération le
mercredi 2 décembre avec un plus grand domaine skiable.
SAVIEZ-VOUS QUE? Il est possible d’être informé quotidiennement par courriel sur les ouvertures de pistes et les
plans d’enneigement des montagnes. Inscriptions en ligne

STONEHAM OUVRE VENDREDI LE 4 DÉCEMBRE : avec le traditionnel Bud Light STOPEN, dès 16h
Stoneham décale son ouverture d’une semaine exactement, soit à vendredi le 4 décembre en soirée, avec la
tenue de son fameux party et rail jam BL STOPEN. En plus des températures clémentes des dernières semaines,
l’équipe de Stoneham a fait face à un problème technique au niveau de l’approvisionnement en eau du système
d’enneigement et a dû procéder à une réfection du barrage à la base de la montagne. Cette opération a
occasionné une perte de 2 jours d’enneigement. La station compte optimiser les prochains jours de froid suite au
redoux afin d’ouvrir en force le 4 décembre, déjà 7 jours/7soirs.
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