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10 nouveaux sentiers 
de vélo de montagne en 2012

Cette année, 10 kilomètres de nouveaux 
sentiers de vélo de montagne seront 
aménagés et viendront s’ajouter aux 50 
km de sentiers « single track » et aux 40 
kilomètres de sentiers « double track ».  
Un développement qui confirme la 
Vallée-Bras-du-Nord comme l’une des 
plus belles et des plus grandes 
destinations de vélo de montagne au 
Québec.

Nouveau sentier : La petite Ourse
Venez l’essayer! La petite Ourse est une 
nouvelle boucle de 1 km située au nord de 
Shannahan.

Location de vélos de montagne
Un nouveau service de location de vélo 
de montagne est maintenant offert à 
l’accueil Shannahan. Venez initier vos 
amis dans nos sentiers de niveau « facile », 
situés près de l’accueil Shannahan!  

Raid Extrême Bras-du-Nord
Le Raid Extrême Bras-du-Nord se 
positionne à l’international avec une 
sanction UCI pour 2012.  Il s’agit du raid 
# 1 au Québec en vélo de montagne.

Sentier Signature de la Neilson
À l’automne 2012, surveillez l’ouverture 
de notre nouveau sentier Signature dans le 
secteur Nord de Shannahan. Un sentier de 
vélo de montagne d’une beauté 
exceptionnelle longeant la rivière Neilson 
où l’on retrouvera plusieurs centaines de 
mètres de passerelles en bois. 

Nouveau secteur 
pour le vélo de montagne 

Un tout nouveau secteur de vélo de 
montagne est maintenant ouvert au cœur 
même de la ville de Saint-Raymond. Ce 
nouveau secteur  offre 15 km de sentiers 
«single track».

LA DESTINATION # 1
DE VÉLO DE MONTAGNE

BONNE SAISON 2012 !

Continuer à aider les jeunes : une mission qui nous tient à coeur
Chaque année, depuis 2002, le projet « En Marche »  se déroule dans la 
Vallée-Bras-du-Nord. Des jeunes, traversant diverses problématiques de vie 
(décrochage, toxicomanie, délinquance, etc.) et en processus de réinsertion 
socioprofessionnelle, oeuvrent, à la sueur de leur front, à construire et à entretenir le 
réseau de sentiers pédestres et de vélo de montagne. Le succès de cette approche est 
immense : 75 % des jeunes qui ont participé à ce programme dans la 
Vallée-Bras-du-Nord ont par la suite réintégré le marché du travail ou sont retournés 
aux études. Des expéditions de plein air sont aussi organisées.  En 10 ans,  ce sont plus 
de 100 jeunes en réinsertion qui ont œuvré à l’aménagement du réseau. Le prix Sentiers 
Québec remis par la fédération québécoise de la marche vient témoigner de la qualité 
des aménagements réalisés par ces jeunes travailleurs.  Bravo à ces jeunes qui gravent à 
jamais leur nom sur un bout de sentier de la Vallée...

Édition spéciale vous présentant
quelques nouveautés attendues en 2012

Au cours des 5 prochaines années, nous désirons passer de 50 km à 100 km 
de sentiers « single track »  et ainsi confirmer la Vallée-Bras-du-Nord 
comme première destination de vélo de montagne au Québec et l’un des 
chefs de file du vélo de montagne dans l’est de l’Amérique du Nord.

Le Secteur Saint-Raymond est accessible par 
l’hôtel Le Roquemont, où vous trouverez 
tous les services : billetterie, informations, 
stationnement, lave-vélos, restauration et 
autres. 

Des patrouilleurs dans tous nos 
sentiers : nouveauté 2012

En 2012, ne vous étonnez pas de croiser 
nos patrouilleurs dans les sentiers. Ils sont 
là pour vous aider, voir à votre sécurité et 
vous renseigner au besoin. Ils sont 
reconnaissables à leur dossard. N’hésitez 
pas à faire appel à eux !

4,5 millions investis dans la 
Vallée-Bras-du-Nord

Saviez-vous qu’aménager 1 km de sentier  
coûte 10 000 $ ? Depuis 10 ans, 4,5 
millions de dollars ont été investis pour 
bâtir le réseau de sentiers et  les 
infrastructures de la coopérative. Loin de 
nous arrêter ici, nous sommes 
actuellement à élaborer notre plan de 
développement 2012-2017. Les amateurs 
de plein air seront comblés ! 

Canyoning dans la chute Delaney
Spectaculaire et unique! La superbe chute 
Delaney sera accessible en 2012 pour 
l’activité canyoning. Surveillez nos 
forfaits. 

Nouvelle yourte
Une nouvelle yourte (le Phare) a été 
aménagée à l’automne dernier dans notre 
village de yourtes Desjardins. Neuf  
yourtes sont donc maintenant offertes. 

Nouvelle tarification familiale
En 2012, nous introduisons 
l’abonnement familial pour les amateurs 
de vélo de montagne, de randonnée 
pédestre et de raquette.  Renseignez-vous 
à la billetterie et sur notre site web !

80 kilomètres de sentiers exclusifs 
pour la randonnée pédestre

La Vallée-Bras-du-Nord offre maintenant 
80 kilomètres de sentiers exclusivement 
aménagés pour la randonnée pédestre. Il y 
en a pour tous les goûts. Consultez notre 
carte de sentiers pédestres et planifiez 
votre randonnée !

Nouveau bâtiment d’accueil
à Shannahan

Un tout nouveau pavillon d’accueil a été 
inauguré en octobre dernier dans le 
secteur Shannahan. Cette infrastructure 
a nécessité un investissement total de 
500 000 $.  Vous y trouverez diverses 
commodités et surveillez le tableau 
annonçant les activités du jour. Nous 
vous y attendons !

NOUVELLE PASSERELLE
EN 2012

En 2012, notre passerelle permettant d’accéder 
aux sentiers et aux refuges et yourtes du 
secteur Shannahan sera élargie afin qu’elle soit 
bi-directionnelle, stable et facile d’accès pour 
tous.  


