PLONGEZ
DANS L’HIVER
Kayak en eau glacé

Osez l’extrême avec cette activité unique!
equinoxaventure.ca | 1 888 668-7381

LE MONT APICA

Sentiers de glace

Enfilez vos patins et glissez sur les sentiers de
glace du Centre de Villégiature Dam-en-Terre.
damenterre.qc.ca | 1 888 289-3016

STATION MILITAIRE DES ANNÉES 50
Le relais de motoneige du Mont Apica
est situé dans la Réserve faunique des
Laurentides via le sentier #23. C'est un
accès direct au Lac-Saint-Jean ainsi
qu’aux Monts-Valin.
Le Mont Apica est un endroit historique
marqué par la présence d’une station
militaire des années 50. Un belvédère
érigé au sommet de la montagne à plus
de 884 mètres d'altitude offre une vue
splendide sur la région.

SERVICES AU RELAIS DE MOTONEIGE

Randonnée équestre

Une randonnée douce et sauvage en plein cœur
de la forêt boréale avec les écuries Mistouk.
lesecuriesmistouk.com | 1 418 550-7514

LOCATION DE MOTONEIGE

centreduspo rtlacstjean.co m
1 8 7 7 270-016 1

FORFAIT MOTONEIGE
equino xaventure.ca
1 88 8 6 6 8-73 81

Progression Kite

Kite sur neige et école de cerf-volant
de puissance.
progressionkite.com | 1 418 590-5041

Fat Bike

Parcours de vélo sur neige sur la
banquise et dans la forêt.
damenterre.qc.ca | 1 888 289-3016

LES MEILLEURES
CONDITIONS
DE SENTIERS
AU QUÉBEC

ALMA
LAC-SAINT-JEAN
LA PORTE
D’ENTRÉE DES
MONTS-VALIN

Alma

RANDONNÉE
MOTONEIGE!

Chibougamau
474 km
Lac
Saint-Jean

Alma

Monts-Valin
90 km

AVEC

La Tuque
328 km

Baie-SainteCatherine
692 km

3 500 kilomètres
de PLAISIR

Le lac Saint-Jean, un désert de glace et de
neige à découvrir pour une randonnée
motoneige exaltante, unique et mémorable.
Accédez au territoire par le sentier #23
qui traverse la Réserve faunique des
Laurentides et participez à une randonnée
en forêt dans un paysage enchanteur.
Que ce soit en pleine nature ou en ville, nous
vous proposons de profiter de l'abondance
de la neige dans les sentiers de motoneige
de qualité et ce, dans un environnement
magnifique et diversifié. Grâce à un accès
direct et facile en motoneige au centre-ville
d'Alma, profitez d'un séjour mémorable dans
le confort de nos établissements.

AU CENTRE DE VOTRE
Le tour
du lac
337 km

AU LAC-SAINT-JEAN,
ON N’A PAS FROID
AUX YEUX!

info@tourismealma.com
tourismealma.com
1 877 668-3611
1682, avenue du Pont Nord
Alma, Québec G8B 5G3
SUIVEZ-NOUS!

PLANIFIEZ VOTRE SÉJOUR

d est i n at i on m ot on ei g e.ca

