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Nouveauté en 2014 pour le 50ième de la Forêt Montmorency :
Ski hors-piste et autres sports de glisse au Mont Edgar-Porter avec navette en autoneige
Sorties guidées d’initiation et location au centre de ski-raquette
Québec, le 9 janvier 2014 – La saison hivernale bat son plein à la Forêt Montmorency, la plus grande forêt
d’enseignement et de recherche universitaire au monde gérée par l'Université Laval, célébrant ses 50 ans en
2014. Pour l’occasion, on vous propose de faire une sortie hors-piste en arrière-pays sur un des 4 sommets de
près 1 000 mètres d’altitude de la Forêt Montmorency, avec le sport de glisse de votre choix. Les coupes
forestières et les 6 mètres de neige poudreuse ont soigneusement créé un domaine skiable de 35 hectares sur
le Mont Edgar-Porter, d’une altitude de 970 mètres. Cette montagne est nommée en l’honneur de l’un des
fondateurs de la Forêt Montmorency et initiateur du terme foresterie. Lors de cette sortie encadrée, le
transport sur le site se fait à bord d’une autoneige B12 de Bombardier.
Un nouveau sport a fait son entrée la saison dernière : le ski-raquette! Ce sport, vous offrant un équilibre
entre le bien-être de faire de la raquette et la satisfaction des descentes de ski, est maintenant offert en trois
formules à la Forêt Montmorency. Un hybride parfait entre les deux disciplines, le ski-raquette permet de
gravir les sentiers en admirant la forêt enneigée pour ensuite dévaler des sous-bois parfaitement aménagés.
L’équipe de la Forêt a investi pour aménager un centre de plus de 100 hectares de forêt dédiés au ski-raquette
et autres sports de glisse (planche à neige, télémark, ou ski alpin).
Accessible à tous, le ski-raquette est une expérience à vivre en famille, en groupe ou en solo et offerte selon
trois formules :





Location de l’équipement pour la pratique autonome pour une demi-journée ou d’une journée.
Sortie guidée d’initiation au ski-raquette (6 heures d’activité) : consultez la fiche technique
o La sortie guidée d’initiation se déroule dans notre centre de 100 hectares dédié à la pratique du
ski-raquette et autres sports de glisse. (adultes et enfants 13 ans et plus)
Sortie hors-piste au Mont Edgar-Porter en autoneige B12 pour ski-raquette et autres sports de glisse (6
heures d’activité) : consultez la fiche technique
o La sortie hors-piste en arrière-pays se fait avec le sport de glisse de votre choix (ski-raquette,
planche à neige, télémark ou ski alpin). Ce forfait est idéal pour les adultes actifs voulant
profiter des 6 mètres de neige poudreuse et explorer en autonomie les champs et corridors
dégagés de ce domaine skiable au cœur des Laurentides à 50 minutes de Québec.
o Nous vous y transportons en autoneige B12 de Bombardier. La sortie encadrée se déroule dans
un secteur de 35 hectares dédié exclusivement aux sports de glisse.

Pour informations, contactez l’équipe de la Forêt Montmorency (418) 656-2034 info@fm.ulaval.ca
Tous les détails sur fm.ulaval.ca/s-r/s-r.asp - Visionnez le vidéo sur le ski-raquette à la Forêt Montmorency
-30Aux journalistes : Possibilité de venir en faire l’expérience pour couverture médiatique et pour entrevues.
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