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Une première : le long week-end au sommet des couleurs de l’automne

Beaupré, 8 octobre 2015 – Alors que l’apogée des couleurs de l’automne est habituellement à la fin du mois de
septembre, le chaud mercure des dernières semaines a repoussé leur arrivée au Mont-Sainte-Anne! C’est donc ces
jours-ci qu’il faut en profiter et ce week-end sera le point culminant des couleurs de la saison 2015… C’est un
rendez-vous!
À STONEHAM : C’est fête également! Une chasse à la citrouille y prend place samedi et dimanche et le Bazar
[neuf et usagé] bat toujours son plein.
L’ÉQUATION PARFAITE POUR LE LONG WEEK-END
Non seulement les couleurs seront à leur meilleur, mais la programmation de la Grande Virée des couleurs du
Mont-Sainte-Anne est d’autant plus motivante pour le dernier week-end! Voici les détails :
 10-11 octobre/ Grande chasse à la citrouille thématique 50e anniversaire : Ce classique qui attire des
dizaines et dizaines de familles les invite à trouver leur citrouille dans les boisés de la montagne et participer
à l’atelier de décoration qui prend place à la base. Les chanceux qui trouveront l’une des 50 citrouilles
« 50e » courront la chance de gagner des cadeaux; 1000$ en prix à donner tout au long du week-end!
 Samedi, 10 octobre / Le Défibrose : Cet événement lance le défi aux marcheurs de grimper la montagne le
plus de fois possible en une seule journée afin d’amasser des fonds pour la fibrose kystique. Inscriptions
jusqu’au matin même sur place!
 Dimanche, 11 octobre / Dernier buffet-déjeuner au sommet : Dernière chance pour profiter de cette
superbe expérience culinaire en nature! Services à 10h et midi, réservation au 418.827.4561.
 Dimanche, 11 octobre / Circuit des couleurs : Une course en sentiers pour le bonheur de tous! [500m,
1.3km, 3km et 6km] circuitdescouleurs.com>
 Bazar de ski tout le week-end, incluant lundi : Il se poursuit dans les locaux de l’École de glisse… C’est
l’occasion d’acheter usagé pour la saison d’hiver à venir.
DERNIER WEEK-END DE PRÉVENTE HIVERNALE
C’est une bonne occasion de se prévaloir de son abonnement à petit prix directement à l’une des deux
montagnes et de profiter de leurs couleurs! Pour ceux qui ne pourront se déplacer ce week-end, il est aussi
possible de faire son achat de passe de saison à rabais au magasin La Vie Sportive à Québec alors que l’équipe des
stations est sur place.

