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NOUVEAU : ON POURRA FAIRE DU SKI DE FOND
SUR LE P’TIT TRAIN DU NORD, CET HIVER!
Saint-Faustin-Lac-Carré, 9 décembre 2020 : La municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré est
fière d’annoncer l’adoption d’un nouveau projet pilote qui va faire plaisir aux amateurs de plein
air de la région : le traçage et le damage du Parc linéaire le P’tit train du nord, de la Gare de
Saint-Faustin-Lac-Carré jusqu’à Mont-Tremblant.
Les activités permises sur ce nouveau « terrain de jeu », qui va du kilomètre 70 au kilomètre 78
du P’tit train du nord, seront : le ski de fond classique et patin, le vélo à roues surdimensionnées
(fatbike) et la marche. Il s’agit d’une nouvelle offre en plein air, puisqu’au cours des dernières
années, ce tronçon était fermé pendant la période hivernale.
Dès que la couverture de neige sera suffisante, petits et grands sont invités à s’approprier ce
nouveau sentier, dont l’accès sera entièrement gratuit.
MISE EN GARDE : La Municipalité compte sur les citoyens et les riverains du Parc linéaire pour
respecter l’interdiction aux motoneiges. Cette interdiction date du jugement Langlois, de 2004, et
il sera d’autant plus important de la respecter, afin de ne pas nuire aux efforts des équipes
d’entretien du nouveau sentier.
NOUVELLES MESURES POUR LES PATINOIRES
Le service des Sports, loisirs, culture et vie communautaire tient à informer la population que de
nouvelles restrictions seront en vigueur sur les deux patinoires municipales, dans le but de
respecter les mesures édictées par la Santé publique.
Ces mesures de sécurité seront affichées dans les salles des patineurs et à l’entrée des
patinoires. La Municipalité compte sur la collaboration des citoyens et des visiteurs pour
respecter toutes ces consignes ainsi que les horaires déterminés pour le patinage libre et la
période de hockey.
Pour plus d’information, veuillez téléphoner au : 819 688-2161, poste 234 ou

dir.loisirsculture@sflc.ca.
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