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CASCAPÉDIA ST-JULES
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Lieu : 55 route Gallagher, Cascapédia-St-Jules | Horaire : Tous les jours, de 9h à 19h30
Pour info : cascapediastjules.loisirs@globetrotter.net | www.facebook.com/groups/59803283112389

NEW RICHMOND
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Lieu : Parc Chaleurs | Horaire : Accès libre aux citoyens en respectant les directives en vigueur.
Pour info : (418) 392-7000 | www.facebook.com/villenewrichmond

CENTRE PLEIN AIR
Lieu : Club de ski de fond de New-Richmond, 351, boulevard Perron Ouest, New-Richmond
Horaire : Pistes ouvertes, chalet/refuge de 8 h à 18 h. (Le chalet est cependant fermé jusqu’au 8 février inclusivement.)
Prêt d’équipement : Possibilité de location de skis de fond, bâtons et bottes pour adultes et enfants.
Pour info : csdfnr@gmail.com | www.facebook.com/Club-de-ski-de-fond-New-Richmond-102535144510912/
Activités : Ski alpin, planche à neige, glissade sur tube, fatbike, etc.
Lieu : Station touristique Pin Rouge, 1250, chemin de Saint-Edgar New Richmond
Horaire : Tous les jours, de 8 h à 15 h
*Horaire sujet à changement selon les conditions climatiques et les directives en vigueur
Prêt d’équipement : skis alpin, planches à neige, bâtons, bottes, fatbike. Pour enfants et adultes.
Pour info : (418) 392-5134 | www.montagne.pinrouge.com | www.facebook.com/stationtouristiquepinrouge

SAINT-ALPHONSE
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Lieu : 140 Rue Principale O, Saint-Alphonse-de-Caplan | Horaire : tous les jours, de midi à 19 h 30
*Horaire sujet à changement selon les conditions climatiques et les directives en vigueur
Pour info : (418) 388-5214 | https://www.facebook.com/Municipalite.de.Saint.Alphonse
Activités : Raquette, randonnée et ski de fond
Lieu : Domaine des chutes du Ruisseau Creux | Horaire : Tous les jours
Pour info : (418) 388-5832 | www.domainedeschutesduruisseaucreux.com |
www.facebook.com/DomainedesChutesduRuisseauCreux

CAPLAN
SENTIER DE RAQUETTE
Lieu : Derrière le Centre Sportif John Lapointe | Horaire : Tous les jours, accès libre
Prêt d'équipement : Oui, pour enfants et adultes. Pour réserver : loisirs.caplan@globetrotter.net
Pour info : (418) 388-2075 | www.municipalitecaplan.com | www.facebook.com/Municipalite.de.Caplan

CENTRE PLEIN AIR
Lieu : Centre plein air la Mélèzière, 7 rang 4 Est Caplan | Activité : Activités : Ski de fond
Horaire : Tous les jours, selon les directives et conditions climatiques en vigueur.
Prêt d’équipement : skis de fond, bâtons, bottes et raquettes disponibles à la municipalité de Caplan (Prêt pour
l’hiver au complet). Pour enfants et adultes.
Pour info : (418) 388-2075 | www.facebook.com/melezierecaplan
Activité: Randonnée | Lieu : Sentier de la halte routière, 400, boul. Perron Ouest, Caplan
Horaire : tous les jours, libre d’accès
Pour info : (418) 388-2075 | www.municipalitecaplan.com | www.facebook.com/Municipalite.de.Caplan

SAINT-SIMÉON
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Lieu : 157, 1re Avenue, Saint-Siméon| Horaire : Consulter le site web. Patinage libre seulement
Pour info : (418) 534-3962|www.stsimeon.ca/patinoire-exterieure|www.facebook.com/SaintSimeondeBonaventure

CENTRE PLEIN AIR
Lieu : 209, rang 3 Est, Saint-Siméon
Activités : Ski de fond, raquette, glissade, sentiers de marche, fatbike
Prêt d’équipement : Skis de fond, bâtons et bottes
Pour info : (418) 534-3521 | www.stsimeon.ca/centre-plein-air | www.facebook.com/SaintSimeondeBonaventure

BONAVENTURE
PATINOIRE EXTÉRIEURE & ANNEAU DE GLACE
Lieu : Accessible du stationnement de l’école aux Quatre-Vents, 143 avenue de Louisbourg, Bonaventure
Horaire : Tous les jours, selon les directives en vigueur et les conditions climatiques
Pour info : (418) 534-2313 | www.facebook.com/villebonaventure

CENTRE PLEIN AIR
Lieu : Club Tourbillon, 100 Route de la Rivière, Bonaventure
Horaire : Consulter la page Facebook | Activités : Ski de fond et glissade
Prêt d’équipement : Skis de fond, bâtons et bottes pour enfants et adultes.
Pour info : (418) 534-3469 | www.facebook.com/Club-Tourbillon-234198943324160
Activité: Raquette
Lieu : 1. Sentier du parc Louisbourg, accessible du stationnement de l’école aux Quatre-Vents (143 avenue de
Louisbourg, Bonaventure) | 2. Sentier du secteur des Vieux- Ponts

ST-ELZÉAR
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Lieu : 148, ch Principal, Saint-Elzéar-de-Bonaventure | Pour info : (418) 534-2611

NEW CARLISLE
Activités : Randonnée, raquette et ski de fond | Horaire : Consulter la page Facebook
Lieu : Sentiers récréotouristiques du Lac Noire, Départ chalet municipal (18 rue Normandie Est, New-Carlisle)
Prêt d’équipement : Prêt journalier de raquettes, pour enfants et adultes
Pour info : (418) 752-3141 | www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-New-Carlisle-Municipality-719982055002237

PASPÉBIAC
CENTRE PLEIN AIR
Lieu : Centre de plein air Les Monticoles
Activités : Ski de fond, glissade sur tube, randonnée, raquette, trottinette des neiges, patinage
Prêt d’équipement : skis de fond, bâtons et bottes ($), trottinettes des neiges, raquettes (gratuit), pour enfants et
adultes (Pour les 12 ans et - , équipements gratuits et accès aux sentiers gratuit)
Pour info : (418) 752-9923 | (418) 752-4936 | https://www.facebook.com/VillePaspebiac |
http://villepaspebiac.ca/vie-sportive-et-loisirs/centre-de-plein-air-les-monticoles/

HOPE
Activités : Randonnée et raquette
Lieu : Sentier pédestre de l’espace vert, accessible du 256A Rang 2 Bugeaud, Hope (Précisions sur le site web)
Horaire : Tous les jours, accès libre | Pour info : https://municipalitedehope.ca/sports-et-loisirs/

HOPETOWN
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Lieu : 209 QC-132, Hope Town | Horaire : Tous les jours, 13 h à 16h et 17h à 19h, Patinage seulement
Pour info : (418) 752-2137 | www.facebook.com/municipalitede.hopetown

SHIGAWAKE
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Lieu : 187 Route 132, Shigawake
Pour info : www.municipalityshigawake.com/ fr/accueil/ | www.facebook.com/municipality.shigawake

