THINGS YOU SHOULD KNOW

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Our trails are not patrolled on a regular basis. You are therefore
responsible for your own safety as well as that of your peers at all
times.

Nos sentiers ne sont pas patrouillés en permanence, donc vous
êtes responsables de votre propre sécurité et de celle de vos pairs
en tout temps.

You must return any rental equipment before 3:30 pm.

Vous devez retourner tout équipement loué au plus tard à 15 h 30 ;

You must always advise someone of your itinerary, of the
composition of your group and of you expected time of return
before leaving on any excursion.

Avant votre départ, vous devriez toujours avertir quelqu’un de
votre itinéraire, de la composition de votre groupe et de l’heure de
retour prévue.

You must ensure that the difficulty level of the chosen trails
corresponds to your ability level.

Assurez-vous que le niveau de difficulté du sentier choisi
corresponde à vos capacités physiques.

Dogs are only allowed on single-day excursions and must be on a
leash at all times but, not allowed in cross-country ski trails.

Sachez que les chiens ne sont admis qu’en randonnée d’un jour en
raquette et doivent être en laisse, non permis dans les sentiers de
ski de fond.

Petite-Rivière-Saint-François (Qc) G0A 2L0
(même entrée que Le Massif de Charlevoix)

Vous acceptez les risques inhérents à la pratique de l’activité
choisie : hypothermie, fractures, foulures, rencontres animales, etc.

Téléphone : 418 435-4163

You accept any and all risks associated with the activity you
have chosen to participate in, including, but not limited to ;
hypothermia, fractures, sprains, encounters with wildlife, etc.
The trail system offers limited communication and access options
in case of emergency.

Le Sentier comporte plusieurs difficultés de communication et
d’accès en cas d’urgence.

A minimum fee of 200 $ will be charged to any customer requiring
an emergency evacuation.

Des frais de 200 $ minimum s’appliqueront pour toute évacuation.

The lodge in Charlevoix offers access to 14 km of snowshoeing
trails and 35 km of cross-country skiing trails which lead to cabins
with amazing views on the Saint-Lawrence River.

À l’accueil de Charlevoix, vous retrouverez 14 km de sentier de
raquette et 35 km de sentier de ski de fond classique et de patin
qui vous conduiront à des refuges avec magnifique vue sur le
fleuve.

Our complete network includes 100 km of snowshoe trails, crosscountry skiing and hiking.

Notre réseau complet comprend 100 km de sentiers de raquette,
ski de fond et randonnée pédestre.

SERVICES OFFERED

SERVICES OFFERTS

• Snowshoeing
• Cross-country skiing
• Equipment rental

• Waxing room
• Small retail shop
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• Raquette
• Ski de fond classique et patin
• Location d’équipements
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Accueil de
CHARLEVOIX
61, chemin du Massif,

www.sentierdescaps.com
info@sentierdescaps.com

• Salle de fartage
• Mini boutique
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LÉGENDE / LEGEND

URGENCE

SENTIERS DE SKI DE FOND (35 km linéaires)

(Trails cross-country ski)

Jour 8 h 30 à 16 h :
1 418 435-4163
Après 16 h :
Composez le 911
Chemin du Massif
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Liguori .................................................... 6 km
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Abattis ................................................ 11 km
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Ligori / Abattis ................................... 14 km
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Lac Gauthier ........................................ 5 km

............................................................................. 1,2 km

Chemin du Massif (Road loose surface)
Sentier de raquette (Trail, exclusive to snowshoes)
Sentier de ski de fond (Cross-country ski trail)
Sentier de ski patin
Sortie d’urgence (Emergency exit)
Accueil (Main access)
Relais, refuge (Shelter, log cabin)
Point de vue (Lookout)
Stationnement (Parking)
Saison ouverte de la mi-décembre à mi-avril
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Distance aller-retour / Round trip
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Heures d’ouverture  :
Tous les jours : 8h30 à 16h
* Retour des équipements à 15h30
Téléphone : 418 435-4163

