
  
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 
C’est avec enthousiasme que le Centre de Ski Mont Blanc annonce l’ouverture de sa 
montagne aux amateurs de vélo de montagne.  En effet, dès  le premier Juillet 
2006, la remontée mécanique Atomic Express situé sur le versant Faustin offrira 
aux amateurs de sensations fortes, la possibilité de s’élancer sur la montagne et 
d’attaquer les pistes sur leurs vélos de montagne. 
 
En effet, plus de 10 kilomètres de superbes sentiers de cross country sinueux 
tracés en forêt et en montagne seront  disponibles ainsi que 3 pistes de descentes 
excitantes.  Les amateurs de free ride seront eux aussi comblés par le plus grand  
« bike-park » de l’est du Canada, entièrement dessiné par nul autre que Mathieu 
Laurin, le champion Canadien de descente et membre de l’équipe Devinci.  Mathieu 
promet d’en mettre plein la vue et de faire du bike-park Mont Blanc une sommité 
dans le monde du free ride. 
 
Le Mont Blanc qui jouit d’une réputation de marque dans le domaine du ski alpin, 
souhaite faire de même en ce qui attrait au vélo de montagne, rien n’est laissé au 
hasard ou pris à la légère pour faire de ce projet un fulgurant succès.  Un centre 
de location, atelier de réparation et cafétéria seront aménagés au bas des pistes 
au service des cyclistes. 
 
Des passes de saisons seront mis en vente au prix de $125 pour les trois 
disciplines.  Voir la grille si dessus pour les tarifs journaliers. 
 
GRILLE DE PRIX 5ANS ET - 6 À 17 ANS 18 A 64 ANS 65 ANS ET PLUS Famille 
DESCENTE GRATUIT* $15 $25 $20 $50 
CROSS COUNTRY GRATUIT* $8 $15 $10 30$ 
BIKE PARK GRATUIT* $8 $15 $10 $30 
* Doit être accompagné d’un adulte. 
 
Une date sera bientôt fixée pour la fête d’ouverture officielle dans les  
prochaines semaines,  vous serez, bien entendu, tous invités à y participer. 
 
Pour plus d’information vous pouvez communiquer en tout temps avec le  
service à la clientèle au 819-688-2444 et nous nous ferons un plaisir de  
répondre à toutes vos questions. 
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