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Marathon canadien de ski
Mot du gouvernement du Québec

Les festivals et les événements contribuent à bonifier l’offre touristique du
Québec. Au fil des ans, les visiteurs se font toujours plus nombreux à y prendre
part en sillonnant les différentes régions.
En soutenant le Marathon canadien de ski, le gouvernement du Québec favorise
le dynamisme économique des régions des Laurentides et de l’Outaouais. Cette
randonnée, la plus longue en Amérique du Nord, accueillera des skieurs de tous
les niveaux, qui viendront se dépasser ou s’amuser. Il s’agit d’un rendez-vous
sportif hivernal et rassembleur qui permet de mettre en valeur deux belles
régions du Québec en les faisant rayonner ici et à l’étranger.
Les visiteurs sont invités à prolonger leur séjour et à parcourir les Laurentides et
l’Outaouais pour en découvrir les nombreux attraits touristiques.
Bon marathon!
La ministre du Tourisme,

Caroline Proulx

Vous êtes sur le point de faire partie de la légende du MCS! Ce guide présente des informations importantes
relatives au week-end MCS; vous êtes encouragé à le lire attentivement. Si vous avez des questions, veuillez
nous contacter au 1-877-770-6556 ou à info@skimarathon.ca ou pour parler à l'un de nos nombreux
bénévoles sur place pendant le week-end du MSC.
Le conseil d'administration reconnaît que les participants du MCS voyageront à travers les terres
traditionnelles des Hurons-Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et d'autres Premières Nations.
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1 Messages de bienvenue
Président du Marathon Canadien de Ski
Chers skieurs du MCS,

Si vous vous joignez à nous pour la première fois ou que vous soyez un vétéran du Camp Or, que vous prévoyez
skier une section ou deux en tant que Randonneur ou que vous tentiez de parcourir toute la distance en tant que
Coureur des Bois, que vous vous joignez à nous seul, en famille, ou avec des amis, le conseil d’administration
et moi-même vous souhaitons la bienvenue au 53e Marathon Canadien de Ski.
L'année dernière, nous avons introduit le nouveau Sentier Nord à la communauté de ski du MCS. Ce parcours
suit une bonne partie de la route jadis empruntée par le légendaire Jackrabbit Johannsen dans ses nombreuses
randonnées dans les hautes Laurentides, la réserve naturelle de Kenauk et vers Montebello. Vos commentaires
par l’entremise de notre sondage annuel ont été unanimement positifs en ce qui attrait à la qualité et à la beauté
du Sentier Nord et c’est pour cette raison que nous utiliserons encore cette année ce même parcours avec un
départ au sud de Mont-Tremblant vers Montebello le samedi. La piste du dimanche empruntera la traditionnelle
et très belle piste de Montebello à Lachute.
Chaque année, nous nous efforçons d'améliorer notre événement et de vous offrir la meilleure expérience
possible à votre MCS. En 2019 nous introduisons un système de suivi des skieurs par puce électronique. Cette
technologie facilitera vos transitions aux points de contrôle et aidera nos équipes de sauvetage en sachant
rapidement dans quelles sections du parcours un skieur en détresse se situe. De plus, ce nouveau système
permettra également à vos amis et à votre famille de pouvoir suivre votre progrès sur le parcours! Nous avons
aussi apporté plusieurs améliorations aux sentiers avec plus de 50 000 dollars en investissements, une heure de
départ plus tôt pour les Randonneurs et une fermeture (cut-off) du dernier point de contrôle à 15h30 pour les
Coureurs des Bois et les Demi-Marathoniens. Nous espérons que ces améliorations feront de votre week-end du
MCS une expérience encore plus positive et mémorable.
Enfin, je ne peux passer l'occasion de rappeler à nos skieurs que sans nos nombreux commanditaires,
partenaires, sous-contractants et employés, le soutien des différents niveaux de gouvernement et des
municipalités, et surtout le dévouement de plus de 550 bénévoles dont beaucoup reviennent année après année,
cet événement ne serait pas possible. Un merci spécial aux plus de 300 propriétaires privés et publics qui nous
accordent le privilège d’utiliser leurs propriétés pour notre événement unique. Je vous invite à vous joindre à
moi pour exprimer votre gratitude lors de vos rencontres et échanges avec nos commanditaires, bénévoles et
propriétaires lors de votre week-end au MCS.
Je vous souhaite personnellement un Marathon de Ski Canadien 2019 amusant, réussi et des plus mémorable et
j'ai hâte de vous rencontrer sur les pistes!

Sylvain Parent
Président
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Présidente d'honneur du marathon canadien de ski
Quel plaisir d’avoir été sollicitée par le MCS pour être Présidente d’honneur cette année.
L’aventure fait partie de mon ADN: j’ai enfilé mes skis pour la première fois à l’âge de 1 ans et demi au Laurentian Lodge
Ski Club, sous la supervision de mon grand-père, Jackrabbit Johannsen. Ma première expérience au MCS remonte à
1968. J'étendais mon matériel de ski, mon matelas pneumatique et mon sac de couchage sur le sol d'un gymnase d'école
avec mes parents et mon frère, prêts à partir à la découverte. Peu de choses ont changé à certains égards depuis ces
premières années. Cependant, je me souviens qu'il y avait plus que des ronflements dérangeant notre repos… Les skis
étaient stockés de manière précaire le long du mur du gymnase pour la nuit, ce qui entraînait inévitablement une chute
dramatique de skis en style domino et qui ne manquait pas de réveiller tout le gymnase à intervalles irréguliers. C'était
en plus de partager le gymnase avec les Coureurs des Bois et leur routine de réveil de 3h du matin.
Ma famille a toujours fièrement soutenu le MCS. Le fait saillant de l’année de mon grand-père a été de visiter le Camp
Or, d’encourager et de motiver les aventuriers les plus durs. Cette tradition a ensuite été honorée par ma tante, Alice
Johannsen, et ma mère, Peggy Johannsen Austin. Cette année, j’ai hâte de me rendre moi-même au Camp Or et de
partager l’esprit de Jackrabbit autour du feu de camp.
Les années suivantes, la tradition familiale s’est poursuivie. Mon mari, un immigrant irlandais, a appris à skier et est
devenu un marathonien passionné. Mon fils affirme avoir terminé sa première section de marathon à l'âge de 9 mois,
sur mon dos! Ma fille a découvert sa détermination et sa persévérance lors d'un horrible froid glacial avec des vents
violents contraires sur son chemin menant à l'or dans la catégorie Mighty Mite. Nous avons déjà reçu l'argent au Family
Touring Award. Cette année-là, je me suis fracturé le genou en marathon et ma mère, à 78 ans, a pris le relais avec un
incroyable 6 sections. Elle a continué à assister au marathon en tant qu'invitée jusqu'à l'âge de 93 ans, skis aux pieds,
chaque année. Jackrabbit m'a appris à suivre mon rythme et à épouser les beautés de la nature. L'aventure était de
rencontrer des skieurs, d'aller à ma vitesse, de profiter du voyage ensemble.
Il y a du plaisir pour tout le monde sur la piste du MCS. Vous en ferez l'expérience aussi. La chaleur du jeune bénévole
qui vous offre une boisson réconfortante et un mot d'encouragement. Le sentiment ressenti lorsqu’un parfait inconnu
vous offre un bonjour amical sur le sentier.
Mon grand-père a toujours dit: «C’est seulement en gravissant la prochaine colline que vous pourrez découvrir ce qui se
trouve de l’autre côté et explorer ce qui se cache au-delà…» La philosophie de Jackrabbit sur la découverte de soi par
l’aventure a eu un impact profond sur de nombreuses personnes. Il avait une capacité inhérente d'influencer et de
motiver les masses à sortir, surtout sur des skis. Son héritage se poursuit avec le programme de Ski à l'école récemment
mis sur pied par le MCS, qui offre des cours de ski gratuits dans les écoles rurales du Québec. Des centaines d’enfants
ont pu expérimenter les bienfaits profonds du ski. Forme physique, confiance en soi, appréciation du plein air, nouvelles
amitiés et amélioration de la santé mentale. Incroyablement, une directrice d’école a récemment constaté une
augmentation des notes scolaires qu’elle attribue à ce programme.
Le Marathon de Canadien de ski est une aventure. Et puisque les aventures consistent en rebondissements
imprévisibles, il y a peu de résultats certains. Embrassez cette incertitude et souriez quand le soleil brille ou quand une
brise est dans votre dos et montrez votre esprit hivernal quand vous voyez d’autres visages souriants. Plus que toute
autre chose, amusez-vous, restez en sécurité et veillez sur votre famille du MCS, comme elle le fera pour vous. Je
souhaite bonne chance aux participants et merci aux volontaires!

Karin Austin
Présidente d’honneur
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Directeur d'événement du Marathon Canadien de Ski
C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au MCS 2019!
Permettez-moi d'abord de remercier nos plus de 300 propriétaires et plus de 550 bénévoles dévoués sans qui
cet événement n’aurait pas lieu. J'aimerais également profiter de cette occasion pour souligner la contribution
des membres du conseil d'administration, qui travaillent 12 mois par année afin de planifier notre réunion
annuelle. Enfin, il est important de ne pas négliger la participation et la collaboration des différents
partenaires, députés, municipalités et comtés, dont le soutien est très apprécié.
Tout le monde convient que le MCS est une aventure unique, profitons au maximum de chaque instant de ce
week-end. Profitez du voyage, soyez en sécurité, prenez soin de vous et enfin n’oubliez pas de sourire dans les
moments difficiles et amusants!
Allez les aventuriers !
Frédéric Ménard
Directeur d’événement

2 Trousse du skieur et lieux clés
Votre trousse du skieur peut être récupérée à l’emplacement que vous avez choisi lors de votre inscription.
Étant donné que les trousses sont uniques à chaque skieur et sont livrées à ces endroits à l'avance, vous ne
pouvez pas aller les chercher à un endroit différent de celui que vous avez choisi, à moins que vous ne le
changiez au bureau du MCS (date limite: mardi 6 février, 12h00). Les emplacements comprennent:

•École secondaire Louis-Joseph-Papineau, 378 rue Papineau
du vendredi 8 février de 17h au dimanche 10 février de 8h
• Château Montebello, 392 Rue Notre Dame, Montebello
du vendredi 8 février de 17h au dimanche 10 février de 8h
• Au dortoir Or, École Polyvalente Curé-Mercure, 700 boul. Du Dr. Gervais, Mont-Tremblant
vendredi 8 février de 17h à minuit
• Le samedi, départ au point de contrôle 11, 219, route de Crystal Falls (route 327), au nord de
Arundel - Samedi 9 février de 5h à 8h
• Le dimanche, départ au poste de contrôle 6, 790, route 323, Montebello (au chemin St. Hyacinthe)
le dimanche 10 février de 5h à 8h
La trousse comprend:
1.
2.
3.
4.

Votre dossard - (si vous oubliez / perdez votre dossard, un autre peut vous être attribué pour 10 $)
NOUVEAU: votre puce Zone4 ** Veuillez vous reporter à la note «Nouveau pour 2019» ci-dessous **
Badge du 53ème anniversaire
Tuque officielle de skieur 2019 - gracieuseté de notre partenaire très apprécié, Pembroke Private
Wealth Management Ltd
5. Carte du bon samaritain
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Vous pouvez télécharger la carte et la description du parcours, avec les distances et les points de
contrôle, à partir du site Web du MCS:
http://skimarathon.ca/fr/piste/
* Nouveau pour 2019 *
Chaque skieur recevra une puce électronique avec son dossard dans son kit de skieur. Cela
permettra aux skieurs d’arriver et de sortir à chaque point de contrôle avec précision et précision,
tout en réduisant les temps d’attente. Il n’y aura plus de numérisation des codes à barres aux
points de contrôle, mais les bénévoles marqueront toujours votre dossard au début et à la fin de
chaque section. Portez la puce où vous voulez ou attachez-la à un sac à dos. Veillez à rester sur la
piste près des lignes de départ et d'arrivée à chaque point de contrôle afin que votre puce soit
détectée. Assurez-vous de le retourner à votre dernier point de contrôle !!! Elle n'est pas jetable et
des frais de 60,00 $ seront facturés au skieur si la puce n'est pas retournée. Si vous envisagez de
skier les deux jours, conservez-la le samedi soir et rendez-la à votre dernier point de contrôle le
dimanche. Si vous oubliez de rendre la puce à votre dernier point de contrôle ou si vous la gardez le
samedi, puis décidez de ne pas skier le dimanche, vous pouvez la rapporter au dortoir de
Papineauville (avant le dimanche 9h) ou au Château Montebello (avant midi le dimanche) ou à la
Polyvalente Lavigne à Lachute (uniquement le dimanche, de 14h à 19h).
Les puces sont utilisées à des fins de sécurité et d'identification. Les officiels de l’événement sauront
uniquement dans quelle section se trouvent les skieurs et qui a complété chaque section. Des prix seront
remis en se basant sur ces données. Les puces ne fournissent pas l'emplacement exact d'un skieur. Les puces
ne sont pas non plus destinées à en faire un événement ou une course chronométrée. Aucun résultat donnant
la vitesse ou le rang du skieur ne sera publié.
Pendant l’événement, les amis et la famille peuvent accéder à zone4.ca/event/2019CSM, entrer le nom du
skieur ou son numéro de dossard et savoir à quel moment le skieur a commencé et terminé chaque section. Ils
ne pourront pas voir l’emplacement du skieur sur la piste. Après l’événement, chaque skieur recevra un
courriel avec l’heure du début et la fin de chaque section. Comme par le passé, le MCS publiera sur son site
Web le nombre de sections complétées par chaque skieur.
Si vous avez des questions, adressez-vous à l'un de nos bénévoles: ils sont là pour vous aider!
N'oubliez pas que le parcours du MCS est principalement en double piste pour le ski nordique. Cependant, il y
a des sections qui sont à piste unique (à travers les lacs et à travers les forêts denses), et le «ski en bordure de
route» est présent quelques fois. C'est la partie "aventure" du MCS. Sachez également que Dame Nature
réserve parfois des conditions météorologiques «spéciales» pour les skieurs pendant l’événement,
notamment de la neige abondante, du vent et même de la pluie verglaçante. Cela fait partie de la légende du
MCS!

2.1 Informations clés pour les demi-marathoniens
Le demi-marathon est un défi similaire à la catégorie Coureur des Bois. Les demi-marathoniens doivent skier à
une vitesse moyenne minimale de 7,5 km/h pour réussir les deux premières sections de chaque jour avant
15h30. Les skieurs qui ne respectent pas cette heure limite ne seront pas autorisés à skier la dernière section
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de la journée et ne seront pas admissibles à la médaille du demi-marathon. Un service de navette sera offert
au dortoir de la Polyvalente Louis-Joseph-Papineau à Papineauville ou au Fairmont Château Montebello pour
ces skieurs. Si vous manquez une section ou l'heure limite du samedi, nous vous invitons à continuer dans
votre catégorie le dimanche matin.
Soyez conscient de vos progrès/temps. Nous vous encourageons à créer une carte de progression
temps/distance que vous pourrez référencer pendant la journée. Un exemple d'une telle carte est fourni dans
les «Conseils pour le MCS» sur le site Web.
Si vous souhaitez skier à votre rythme et commencer quand vous le souhaitez, la catégorie Randonneur est
probablement la meilleure solution pour vous.
Samedi 9 février - Un total de 48,3 km (sections 8, 7 et 6)
Départ de la navette demi-marathon de l’école secondaire Papineauville: 9h50
Départ du Fairmont Château Montebello par une navette demi-marathon: 10h00
Commencez à skier au Point de contrôle 9 (pour skier à la Section 8) à partir de 11h10.
2 premières sections: 32,6 km (durée totale disponible de 4h, 20min avant 15h30)
Dimanche 10 février - Un total de 46,4 km (sections 3, 2 et 1)
Départ du Fairmont Château Montebello par une navette demi-marathon: 9h50
Départ de la navette demi-marathon de l’école secondaire Papineauville: 10h00
Commencez à skier au Point de contrôle 4 (pour skier à la Section 3) à partir de 10h50.
2 premières sections: 31,4 km (durée totale disponible de 4h, 40min avant 15h30)

2.2 Informations clés pour les Coureurs des Bois (CdB)
Vous avez décidé de skier TOUTES LES DIX SECTIONS du MCS, soit environ 80 km de ski par jour. Les heures de
départ des deux jours sont 5h40 pour CdB Or, 5h50 pour CdB Argent CdB et 6h00 pour CdB Bronze. Vous
devez atteindre le point de contrôle 7 (environ 66 km du départ) le jour 1 et le point de contrôle 2 (environ 68
km du départ) le jour 2 avant l'heure limite de 15h30. Les skieurs qui ne respectent pas cette heure limite ne
peuvent skier la dernière section de la journée et ne seront pas qualifiés pour le prix Coureur des Bois. Si vous
manquez une section ou l'heure limite du samedi, nous vous invitons quand même à continuer dans votre
catégorie le dimanche matin.
Soyez conscient de vos progrès/temps. Nous vous encourageons à créer une carte de progression
temps/distance que vous pourrez référencer pendant la journée.
Samedi, les autobus des CdB partent pour la ligne de départ (Section 10) à 4h05 (depuis le dortoir de
Papineauville), 4h15 (depuis le Château Montebello), 4h15 (de l'École St-Michel à Montebello) et à 5h00 (du
Dortoir Or à la Polyvalente Curé-Mercure à Mont Tremblant).
Le dimanche, les bus CdB partent pour la ligne de départ (section 5) à 5h20 (du dortoir de Papineauville), à
5h25 (du Château Montebello), à 5h25 (de l'École St-Michel à Montebello) et à 4h30. (Depuis le parking de la
Polyvalente Lavigne à Lachute).
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Soyez conscient de votre poids minimum requis pour le sac à dos: 5 kg pour les participants CdB Argent.
L'objectif est de vous aider à vous préparer aux exigences de poids typiques d'un sac à dos CdB Or.
Si vous êtes inscrit dans la catégorie CdB Or, vous dormirez dehors au Camp Or/Camp Bergeron le samedi soir.
Surveillez les indications / indications pour Camp Or sur le sentier vers la fin de la section 6. De l'eau, des feux
de camp et des balles de foin seront fournis. Apportez un sac de couchage adapté aux conditions, ainsi que de
la nourriture, des mélanges pour boissons, des ustensiles de cuisine et des vêtements secs.
S'il s'agit de votre première participation au CdB BRONZe, sachez que moins de 50% des nouveaux skieurs CdB
Bronze remplissent généralement les dix sections, en fonction des conditions. Mère Nature peut être très
versatile. Pour maximiser vos chances de terminer le CdB Bronze, n'hésitez pas à contacter le bureau du MCS à
info@skimarathon.ca qui pourra vous mettre en contact direct avec les vétérans de la catégorie CdB pouvant
répondre à des questions détaillées. Gardez une trace de votre temps aux points de contrôle; C’est incroyable
de voir à quelle vitesse le temps passe… notre meilleur conseil pour vous aider à atteindre votre objectif:
bouger et continuer à avancer! Nous voulons que vous atteignez les objectifs que vous vous êtes fixés!

2.3 Informations clés pour les Randonneurs - MCS
j’accroche et les Équipes
Amusez-vous! Des détails sur les logements, les horaires des navettes, les commodités et les conseils de ski
sont décrits dans les sections suivantes.
Ce qui suit revient à la page 6: La piste du MCS est principalement à double piste pour le ski nordique.
Cependant, il y a des sections qui sont à piste unique (à travers les lacs et à travers les forêts denses), et le «ski
en bordure de route» sera rencontré. C'est la partie "aventure" du MCS. Sachez également que Dame Nature
réserve parfois des conditions météorologiques «spéciales» pour les skieurs pendant l’événement,
notamment de la neige abondante, du vent et même de la pluie verglaçante. Cela fait partie de la légende
MCS!

3 Points de contrôle – Lieux de pause & de
récupération
3.1 Services aux points de contrôle & Informations
générales
Chaque point de contrôle offre des moyens de communication et de transport d’urgence, des toilettes extérieures, des
patrouilleurs de ski et des secouristes, des abris d’urgence, un service de navette, des services de fartage gratuits et des
réparations limitées de l’équipement.
Les rafraîchissements et les collations suivantes sont également disponibles gratuitement pour tous les skieurs:
Gatorade, café, eau chaude, eau tiède au miel, soupe minestrone, barres de fruits (mélange de fraises et 5 fruits),
granola, fruits secs, Glosettes au chocolat, biscuits aux figues, biscuits au chocolats. De plus, il y a du ‘’chili’’ au PC 9 & 4
et des hot dogs au PC 7 & 2.
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Il n'y a PAS de stationnement autorisé aux points de contrôle: un service de navette est disponible pour tous les points
de contrôle.
Les points de contrôle ont des heures d'ouverture et de fermeture officielles. Pour assurer la sécurité de tous nos
participants et être juste envers tous les skieurs, les heures d'ouverture et de fermeture officielles de tous les points de
contrôle seront strictement appliquées. Tout skieur qui enfreint ces règles sera disqualifié. Gardez une trace de votre
temps aux points de contrôle; C’est incroyable de voir à quelle vitesse le temps passe… notre meilleur conseil pour vous
aider à atteindre votre objectif: bouger et continuer à avancer!

Samedi 9 février
PC
Section
PC 11
10

Ouvert aux skieurs
5:40 (CdB Or)
5:50 (CdB Argent)
6:00 (CdB Bronze)
7:30 (Randonneurs - équipes)
7:40 (Randonneurs - Solo)

Fermé aux skieurs
6:30 (CdB seulement)

8:30

11:00

PC 10

9

PC 9

8

PC 8

7

8:30
11:10 (Demi Marathon)
8:30

PC 7

6

10:30

Dimanche 10 février
CP
Section
Open to skiers
PC 6
5
5:40 (CdB Or)
5:50 (CdB Argent)
6:00 (CdB Bronze)
7:30 (Randonneurs - équipes)
7:40 (Randonneurs - Solo)
PC 5
4
8:30
8:30
PC 4
3
10:50 (Demi Marathon)
PC 3
2
8:30

PC 2

1

10:30

8:15 (tous les autres skieurs)

12:00
14:00
14:00 tous les skieurs sauf:
15:30 - CdB et randonneurs ayant complété
les 4 premières sections de la journée et les
demi-marathoniens qui ont complété les
sections 8 et 7

Closed to skiers
6:30 (CdB seulement)

8:15 (tous les autres skieurs)
12:00
13:00
14:00
14:00 tous les skieurs sauf:
15:30 - CdB et randonneurs ayant complété
les 4 premières sections de la journée et les
demi-marathoniens qui ont complété les
sections 3 et 2

Les skieurs lents (5 à 7 km/h) auront besoin de 2,5 à 3 heures pour skier dans la plupart des sections et jusqu'à
5 heures pour les plus longues.
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Les skieurs moyens (8 - 9 km/h) auront besoin de 2 à 2,5 heures pour la plupart des sections et jusqu'à 3
heures pour les plus longues.
Les skieurs rapides (10 - 12 km/ h) auront besoin de moins de 2 - 2,5 heures pour skier la plupart des sections.
Visitez notre site Web pour obtenir des conseils et des astuces sur la formation et savoir comment vous
préparer à vivre une excellente expérience de CSM.

4 Se déplacer pendant la fin de semaine du marathon
4.1 Stationnement
Si vous ne séjournez pas dans l’un des sites d’hébergement officiels du MCS (c’est-à-dire dans un des dortoirs
ou au Fairmont Château Montebello), vous pouvez garer votre véhicule dans l’un des emplacements gratuits
décrits ci-dessous.
IMPORTANT: Il est interdit de stationner sur la route 148 près du Fairmont Château Montebello et à l’hôtel
pour les skieurs qui ne résident pas à l’hôtel. Votre véhicule sera remorqué à vos frais.
AUCUN stationnement n’est autorisé aux points de contrôle. Ne laissez aucun objet de valeur dans votre
voiture.

Jour
Vendredi - samedi
- dimanche
Vendredi - samedi
- dimanche
Vendredi - samedi
- dimanche

Municipalité

Stationnement gratuit

Gatineau

Polyvalente Nicolas Gatineau

Mont-Tremblant

Polyvalente Curé-Mercure

Lachute

Polyvalente Lavigne (places désignées)

Vendredi - samedi
- dimanche

Montebello
Papineauville

École St-Michel
Polyvalente Louis-Joseph-Papineau

4.2 Service de navettes vers les points de contrôle
Le service de navette emmène les skieurs à leur point de contrôle de départ; le service n'est pas destiné à être
utilisé pour passer d'une section à une autre. Des navettes partent des points de départ des navettes (voir les
cartes ci-jointes) et des sites d'hébergement officiels du MCS.
Il n'y a pas de stationnement autorisé aux points de contrôle.
Les heures de départ permettent un temps de trajet suffisant pour atteindre les points de contrôle des heures
de départ. Le service de navette est inclus dans vos frais d'inscription.
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L’horaire du service de navette est présenté en annexe. Ceci est votre outil de voyage pour le week-end.
Remarque: il n'y a pas de service de navette pour les randonneurs à partir de la ville de Mont-Tremblant. Les
randonneurs peuvent accéder au service de navette de la région de Montebello / Papineauville jusqu'au
départ du samedi.

4.3 Navettes de retour à la fin de chaque journée
Samedi 9 février – SERVICE DE NAVETTE VERS LES STATIONNEMENTS ET LES SITES D’HÉBERGEMENT
Départ

Horaire

Destinations

École Saint-Michel
(Montebello)

chaque 60 minutes à partir Château Montebello
de 14:00 jusqu’à 15 minutes Dortoir Papineauville
après l’arrivée du dernier
skieur

IMPORTANT – Il n’y a aucun service de navette pour retourner à Mont Tremblant

Dimanche 10 février – SERVICE DE NAVETTES À PARTIR DE LACHUTE
Départ

Horaire

Polyvalente Lavigne
(Lachute)

Polyvalente Lavigne
(Lachute)
Polyvalente Lavigne
(Lachute)

chaque 60 minutes à
partir de 14:00 jusqu’à 15
minutes après l’arrivée du
dernier skieur
14:00 / 17:00 / 18:00 et
dernier départ 15 minutes
après l’arrivée du dernier
skieur
15:00 / 17:00 et dernier
départ 15 minutes après
l’arrivée du dernier skieur

Destinations

Polyvalente Papineauville (Papineau dorm)
Château Montebello
École Saint-Michel (Montebello)
Polyvalente Curé Mercure Tremblant
(dortoir Or)

Polyvalente Nicolas-Gatineau

4.4 Transport pour rentrer à la maison dimanche
La dernière navette quitte la Polyvalente Lavigne à Lachute 15 minutes après l’arrivée du dernier skieur (vers
19 heures) et conduit les skieurs vers tous les stationnements et tous les lieux d’hébergement officiels (voir
ci-dessus).
Les autobus nolisés à destination de Montréal et du sud de l’Ontario partent 15 minutes après l’arrivée du
dernier skieur (vers 19 heures) de la Polyvalente Lavigne (Lachute).
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5 La piste du MCS!
Herman “Jackrabbit” Smith-Johannsen serait fier de vous alors que vous redécouvrez ses sentiers !! Les détails
de chaque section de la piste du MCS sont disponibles à l’adresse suivante: http://skimarathon.ca/fr/piste/

6 L’arrivée
Nous vous encourageons à inviter votre famille et vos amis à vous rejoindre à l’arrivée pour célébrer votre
exploit!
Samedi 9 février
À Montebello, l’arrivée se déroulera à l’école Saint-Michel et comprendra de la nourriture, de la musique, des
feux de camp extérieurs et de l’animation.
Dimanche 10 février
L'arrivée se fera à Lachute, au parc Barron, avec musique, feux de camp extérieurs et animations.
Un service de navette en continu sera disponible pour transporter les skieurs jusqu'à la Polyvalente Lavigne.
Rejoignez-nous à la Polyvalente Lavigne pour un repas complet et pour récupérer votre médaille.
L'école proposera également:
- ramassage des bagages
- souvenirs à vendre
- douches
- objets perdus
- vente d'aliments et de boissons (permis d'alcool): voir ci-dessous.
Remarque: si vous souhaitez prendre part au repas qui sera offert le dimanche soir, achetez vos billets sur le
site Web du CSM avant le 2 février. Seulement 50 tickets de repas non réservés seront disponibles sur place le
dimanche 10 février.
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7 Le service d’autobus nolisés
Les heures sont sujettes à changement en raison des conditions climatiques

VENDREDI 8 FÉVRIER
LIEU DE DÉPART
Gatineau (Polyvalente Nicolas-Gatineau)
LIEU DE DÉPART
Montréal (Gare d’autocar de Montréal, 1717 Berri)
Station de métro la plus proche: Berri UQAM 5-10
minutes de marche

LIEU DE DÉPART
Lachute (Polyvalente Lavigne)
LIEU DE DÉPART

HEURE DE
DÉPART
18:30

DESTINATION
Dortoir Papineauville
Château Montebello
Dortoir Or Mont Tremblant

HEURE DE
DÉPART

DESTINATION
Château Montebello

17:00

HEURE DE
DÉPART
18:00
HEURE DE
DÉPART

HEURE
D’ARRIVÉE
19:30
19:45
21:00
HEURE
D’ARRIVÉE
19:15

Papineauville

19:30

Dortoir Or Mont Tremblant

21:00

DESTINATION
Dortoir Or Mont Tremblant
DESTINATION

HEURE
D’ARRIVÉE
21:00
HEURE
D’ARRIVÉE

Château Montebello

19:15

Dortoir Papineauville

19:30

Lachute (Polyvalente Lavigne) AUTOBUS SCOLAIRE

18:00

LIEU DE DÉPART

HEURE DE
DÉPART

DESTINATION

HEURE
D’ARRIVÉE

Centre de ski Midland Mountainview
Midland - près de Foster Rd
Barrie – stationnement arrière du Canadian Tire,
Bayfield Mall, Hwy 400, sortie Bayfield street
Vaughan – Cat pool Auto. Hwy 400 & Rd 7 – Côté
Ouest

9:30

Dortoir Papineauville

18:30

10:15

Château Montebello

19:00

11:00

Dortoir Or Mont Tremblant

20:30

Walmart Scarborough centre-ville

12:00

Kingston – rue Division, Hwy 401, près du
McDonald

15:00

Page 13

DIMANCHE 10 FÉVRIER
LIEU DE DÉPART
Lachute (Polyvalente Lavigne)

LIEU DE DÉPART
Lachute (Polyvalente Lavigne)
LIEU DE DÉPART
Lachute (Polyvalente Lavigne)

HEURE DE
DÉPART
19:00

HEURE DE
DÉPART
19:00

DESTINATION
Montréal
Gare centrale Berri-UQAM

DESTINATION
Gatineau (Polyvalente Nicolas-Gatineau)

HEURE
D’ARRIVÉE
20:30

HEURE
D’ARRIVÉE
20:30

HEURE DE
DÉPART

DESTINATION

HEURE
D’ARRIVÉE

19:00

Kingston – rue Division, Hwy 401, près du
McDonald

22:45

Walmart Scarborough centre-ville

1:00

Vaughan – Cat pool Auto. Hwy 400 & Rd 7
– Côté Ouest
Barrie – stationnement arrière du
Canadian Tire, Bayfield Mall, Hwy 400,
sortie Bayfield street
Centre de ski Midland Mountainview
Midland - près de Foster Rd

1:30

2:30
3:00

8 Sécurité
IMPORTANT: Assurez-vous de remplir la section au bas de votre dossard avec vos informations personnelles à utiliser en
cas d'urgence. Utilisez un marqueur ou un stylo indélébile pour vous assurer que vos informations soient lisibles si votre
dossard est mouillé.
Les sentiers MCS sont situés dans des régions éloignées. Tout l'itinéraire n'est pas tracé. Les collines / descentes
dangereuses sont marquées; nous vous encourageons à parcourir ces sections le long du sentier si vous n'êtes pas un
skieur expérimenté.
Les membres de l'équipe de sécurité sont identifiés par la croix noire de la patrouille de ski. L'équipe de sécurité sera
disponible sur le sentier, au point de sécurité et aux points de contrôle au cours du week-end du marathon.
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Des points de sécurité (premiers soins, abris et communication radio) seront mis en place entre les points de
contrôle des sections 9,8,6 / 4,3,2,1.
Conseils de sécurité:
Transportez une petite quantité de ruban adhésif et un petit récipient de Vaseline® dans votre sac. Le ruban
adhésif en toile peut aider avec les petites ampoules et la Vaseline ® peut être utilisée pour protéger votre
peau contre les engelures ou les problèmes liés au frottement. Consultez les prévisions météorologiques et
soyez au courant des avertissements, des veilles et des avertissements météorologiques d'Environnement
Canada. Un masque de ski devrait être envisagé / porté pour les conditions extrêmes de refroidissement
éolien.
Les bénévoles du MCS ne sont pas autorisés à distribuer des médicaments; veuillez vous assurer que de les
avoirs avec vous en cas de besoin. Visitez notre site Web pour des conseils de sécurité supplémentaires.
Astuces santé:
Prenez soin de vos pieds et assurez vous qu’ils soient prêts pour un long week-end de ski. Une pédicure, des
bottes confortables et des chaussettes supplémentaires sont fortement recommandées car elles
contribueront à vous faire profiter de votre expérience de ski.
Nous vous rappelons que l'hiver est la saison de la grippe. Assurez-vous de vous couvrir la bouche lorsque vous
éternuez / toussez et que vous vous lavez les mains régulièrement: ce sont des moyens importants de prévenir
la propagation de la grippe chez les skieurs.

Conseils de premiers soins / d'urgence:
1. Aidez le skieur blessé et déterminez la gravité de sa blessure.
2. Si la blessure le permet, éloignez le skieur de la piste. Si les conditions vous empêchent de déplacer le
skieur, créez une piste de contournement. Si le skieur est en descente, fermez le sentier en plaçant des
branches ou des bâtons de ski en haut de la descente.
3. Assurez-vous que le skieur blessé est dans une position confortable et au chaud. Ne laissez pas le
skieur blessé avant l'arrivée d’autres skieurs ou de l'équipe de sécurité.
4. Demandez au prochain skieur de remettre la carte "Bon Samaritain" du skieur blessé au point de
contrôle le plus proche (notez que cela peut nécessiter le retour du skieur au précédent point de
contrôle en fonction de la distance) afin de fournir des informations concernant le skieur blessé et
d'envoyer l'équipe de sécurité chargée de l'assister. . Notez la distance affichée au point le plus proche
du site où se trouve le skieur blessé pour informer le personnel de sécurité.
5. Plus d'infos pour devenir un bon Samaritain du MCS:
http://skimarathon.ca/fr/info-participants/bon-samaritain/
6. Une fois l’équipe de sécurité arrivée, vous pouvez terminer votre section. Assurez-vous d'informer le
chronométreur du temps passé avec le skieur blessé.
Pour que personne ne soit laissé sur le sentier:
1. Ne commencez pas une section après la fermeture du point de contrôle. Vous saurez qu'un point de
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

contrôle est fermé lorsqu’il n’y a plus de bénévoles sur place et par le retrait des bornes de distance
sur la piste.
Si vous êtes entre deux points de contrôle et que vous ne pouvez plus continuer, demandez à un autre
skieur présenter votre numéro de dossard au prochain point de contrôle pour alerter le centre de
sécurité du MCS dès que possible. Composez le 1-877-601-9247 ou demandez à quelqu'un de le faire
au prochain point de contrôle.
Des rubans rouges et jaunes ont été attachés aux arbres, aux buissons et aux piquets de clôture le long
de la piste pour vous guider, vous et les autres skieurs. S'il vous plaît ne les enlevez pas.
Restez toujours sur la piste. Si vous ne voyez pas de rubans rouges ou jaunes ou de rubans de couleurs
différentes, revenez sur vos pas jusqu'à ce que vous soyez de retour sur la piste (la présence des
rubans MCS vous indiquera que vous êtes de retour sur la piste). À partir de là, déterminez le bon
chemin à suivre. IL EST INTERDIT D'OUVRIR LA PISTE dans une zone inconnue.
Des marqueurs kilométriques sont placés tous les deux kilomètres pour vous permettre d'évaluer la
distance jusqu'au prochain point de contrôle. Ils peuvent également servir de point de repère pour
déterminer l'emplacement d'un skieur blessé.
Toujours skier avec une autre personne ou prendre des dispositions pour rencontrer quelqu'un en fin
de journée ou rencontrer quelqu'un à l'arrivée.
Après la fermeture d'un point de contrôle, l'équipe de sécurité du MCS parcourra la section. Si l’équipe
de sécurité estime que le manque de progrès d’un skieur dans une section constitue un risque pour la
sécurité, elle demandera et fera en sorte que le skieur soit transporté hors du sentier, au prochain
accès routier disponible ou, si nécessaire, en motoneige. endroit chaud / voiture, et finalement à leur
destination. N'essayez pas de skier au-delà de vos capacités ou de prendre des risques pour votre
sécurité. Si l’équipe de sécurité estime que vous devez être transporté hors de la piste, vous devez
vous conformer pour votre sécurité et celle des autres.

SOYEZ VIGILANTS LORS DES TRAVERSES DE RUES ET N’OUBLIEZ PAS DE
REMERCIER NOS BÉNÉVOLES

9 Règlements généraux sur la piste
1. S'il vous plaît partager la piste avec les autres skieurs. Soyez toujours courtois et respectueux pour
rendre la journée agréable et sécuritaire pour tous.
2. La piste du MCS est tracée pour le style «classique» uniquement.
3. En cas de double voie, les skieurs plus lents sont invités à utiliser le côté droit pour permettre aux
skieurs plus rapides de passer en toute sécurité.
4. Si vous vous arrêtez pour vous reposer, manger ou farter vos skis, sortez de la piste pour permettre aux
autres de passer facilement et en toute sécurité.
5. Si vous tombez, quittez la piste le plus rapidement possible.
6. Cette année, une puce électronique vous sera remise et vous devrez l’avoir sur vous en tout temps.
Assurez-vous également que votre dossard est marqué par le bénévole lors de votre arrivée et votre
départ à chaque point de contrôle. Les données de votre puce et votre dossard seront vérifiées par les
bénévoles de la table des médailles avant que votre médaille ne vous soit remise.
7. N'oubliez pas que les Coureur des Bois Or ont de gros sacs lourds et qu'ils ont besoin de plus d'espace
et de temps pour s'arrêter ou se retourner.
8. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps.
9. Aucun toboggan, pulkas ou chien n'est autorisé sur la piste.
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10. Veuillez être poli avec les motoneigistes que vous rencontrez. Le MCS utilise plusieurs kilomètres de
sentiers appartenant à des clubs de motoneige, qui nous autorisent gentiment à utiliser leurs terres
pour le week-end. Gardez à l'esprit que les motoneigistes fournissent d'importants services de secours
d'urgence, nous aident aux intersections de sentiers et de croisements de routes et aident à préparer
le sentier.
Le MCS et l’environnement
Veuillez respecter les propriétaires qui soutiennent le MCS, ne laissez aucun déchet ou équipement sur la
piste. Le MCS encourage les skieurs à apporter leur propre tasse réutilisable.

10 Hébergement, stationnement, dortoirs, repas et
bagages
Polyvalente Nicolas-Gatineau 360 Boulevard la Vérendrye E, Gatineau
Stationnement disponible tout le weekend.
Polyvalente Louis-Joseph-Papineau - Dortoir Papineauville - 378 Papineau (Route 148) Papineauville
Stationnement disponible tout le weekend. Les portes ouvrent à 17 h, le vendredi 8 février.
Inscrivez-vous à la table d’accueil pour recevoir votre trousse du skieur et votre bracelet pour accéder
au site. Vous devez apporter votre propre literie et vos produits de soins personnels (sac de couchage,
matelas, réveil, serviette, shampoing, etc.). Vous devez quitter le dortoir de Papineauville au plus tard
le dimanche 10 février à 9 heures.
Polyvalente Curé-Mercure - Dortoir Or Mont Tremblant - 700 Boulevard du Dr Gervais, Mont-Tremblant
Stationnement disponible tout le weekend. Le dortoir des Coureurs des Bois Or ouvre ses portes à 17
h le vendredi 8 février. Inscrivez-vous à la table d’accueil pour recevoir votre trousse du skieur et votre
bracelet pour accéder au site. Vous devez apporter votre propre literie et vos produits de soins
personnels (sac de couchage, matelas, réveil, serviette, shampoing, etc.). Les Coureurs des Bois Or
peuvent déposer leurs bagages au dortoir samedi matin: ils seront transportés à Papineauville samedi
après-midi puis à Lachute dimanche. Tous les bagages et les sacs doivent avoir des étiquettes
d'identification jaunes appropriées. S'il vous plaît, pas plus de deux bagages avec un poids total
maximum combiné de 25 kg.
Polyvalente Lavigne Lachute 452 Avenue d'Argenteuil, Lachute
Stationnement disponible tout le weekend.
Fairmont Le Château Montebello - 392 Rue Notre Dame, Montebello
Stationnement pour les clients seulement. Si vous arrivez à l'hôtel après votre première journée de ski
et que vous souhaitez que vos bagages soient transférés à l'hôtel, demandez une étiquette de bagage
«Château Montebello» sur les lieux d'hébergement et aux points de contrôle. Les skieurs quittant
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l’hôtel le dimanche doivent apporter leurs bagages dans la pièce prévue à cet effet au rez-de-chaussée.
Les affiches indiquent clairement où déposer vos bagages (deux options):
1 - À récupérer à l’hôtel en fin de journée.
2 - À être emmené à la Polyvalente Lavigne de Lachute.
École St-Michel – 240 rue Bonsecours, Montebello
Stationnement disponible tout le weekend.

Horaire des repas aux dortoirs
Dortoir

Petit-déjeuner
samedi

Souper Samedi

Petit-déjeuner
dimanche

Papineauville

2:30 à 7:00

17:00 à 20:00

4:00 à 7:00

Mont
Tremblant
(Gold Dorm)

3:30 to 4:45

NA

NA

Bagages
Le service de transport des bagages est disponible pour tous les skieurs, que vous séjournerez dans l'un des
sites d'hébergement officiels ou non.
Samedi 9 février
Lieu de dépôt des bagages: PC 11, 10, 9, 8, 7
Lieux de cueillette des bagages: Fairmont Château Montebello ou Dortoir Papineauville
REMARQUE: Si vous souhaitez récupérer vos bagages au Fairmont Château Montebello, veuillez vous assurer
qu'il porte une étiquette «Château Montebello», disponible sur les sites d'hébergement officiels et aux points
de contrôle. Les bagages sans étiquette seront transportés au dortoir de Papineauville.
Dimanche 10 février
Lieu de dépose des bagages: PC 5, 4, 3, 2
Lieux de cueillette des bagages: Fairmont Château Montebello et Polyvalente Lavigne
REMARQUE: Si vous souhaitez récupérer vos bagages au Fairmont Château Montebello, veuillez vous assurer
qu'il porte une étiquette «Château Montebello», disponible sur les sites d'hébergement officiels et aux points
de contrôle. Les bagages sans étiquette seront transportés à la Polyvalente Lavigne à Lachute.
Le transport de bagages n'est disponible pour aucune autre destination.
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Autres services disponible*
MONT
FAIRMONT CHÂTEAU
DORTOIR
POLYVALENTE LAVIGNE
TREMBLANT
MONTEBELLO
PAPINEAUVILLE
LACHUTE
CdB Or
seulement)
Des salles de fartage sont disponibles aux dortoirs et au Fairmont Château Montebello.
SVP farter vos skis dans les endroits prévus à cet effet.
CLINIQUE DE
Vendredi 19h00
FARTAGE
SERVICE DE
FARTAGE GRATUIT

Vendredi 19h00
Samedi 18h00

Vendredi 19h00
Samedi 18h00

SOUVENIRS

Vendredi et samedi
soirs

Vendredi et samedi
soirs

SERVICE DE
MASSOTHÉRAPIE

Samedi
13h00 à 21h00
(SERVICE PAYANT:
Réservez à l’hôtel)
Vendredi - samedi
soirs
$15 pour les visiteurs

Samedi
14h00 à 22h00
(frais facturés sur
place)
Vendredi - samedi
soirs
19h00 à 21h00

PISCINE

Dimanche 12h00 à
19h00

Objets perdus*

Vendredi soir Vendredi soir au
Vendredi soir au
Dimanche
au samedi
dimanche matin
dimanche
12h00 à 19h00
matin
matin(8h00)
INFORMATION
Vendredi soir Vendredi soir au
Vendredi soir au
Dimanche
au samedi
dimanche matin
dimanche
12h00 à 19h00
matin
matin(8h00)
*Veuillez noter que le MCS n'est pas responsable en cas de perte ou de vol. Après l'événement, contactez le MCS
(1-877-770-6556) pour vos objets perdus. Articles expédiés à vos frais après l'événement

11 Médailles
Tous les participants au MSC peuvent recevoir des prix en fonction de leur catégorie et du nombre de sections
terminées. Si vous n'avez pas atteint la distance cible pour votre catégorie (et n'êtes pas admissible à ce prix),
vous avez quand même droit à une médaille de participation. La médaille de participation est disponible le
dimanche à Lachute. Après l'événement, toutes les médailles sont disponibles pour un montant de 15 $ (ce qui
comprend l'expédition, la manutention et les taxes).
Visitez le site du MCS http://skimarathon.ca/fr/levenement/categories-de-prix/categories-individuelles/ pour
en savoir plus sur le type de prix que vous pouvez recevoir.
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12 Description des sections
Samedi 9 février 2019, Mont Tremblant à Montebello
(81.3 KM / 80 KM pour CdB Or)
SECTION 10 – 9.5 KM – NIVEAU FACILE
La piste a un début intéressant dans une sablière au nord de la ville d’Arundel. Elle traverse ensuite un terrain
varié comprenant des forêts, des champs ouverts et une ferme de pins avant d’entrer dans le Club de Golf et
d’Arundel. Il y a une belle vue sur la rivière Rouge le long du sentier. Une portion de la section 10 fait partie du
réseau du Sentiers loisir Arundel trail, merci de leur précieuse collaboration. La piste se termine à travers un
champ de maïs lorsqu’il pénètre dans la ville d’Arundel, où les skieurs enlèvent leurs skis et marchent un pâté
de maisons en ville au point de contrôle à la mairie.
SECTION 9 – 23.5 KM – NIVEAU INTERMÉDIAIRE
La piste commence sur une courte descente de plusieurs kilomètres en empruntant le corridor aérobique, qui
est l’ancienne voie ferrée reliant St-Sauveur à Amherst, et passe un long pont à chevalets sur la rivière Rouge
avant d’entrer dans la pittoresque Vallée Grey. Elle tourne ensuite à travers une forêt et suit une route de
chalets jusqu’au Lac au Loup, puis longe le Lac Champagneur. Elle descend enfin une colline et traverse la
Rivière Maskinongé avant d’entrer au point de contrôle d’une ferme au sud de la ville de Boileau.
SECTION 8 – 20.2 KM – NIVEAU DIFFICILE
La piste commence par une traversée de la ferme et continue sur un terrain accidenté jusqu’à la descente vers
le Lac à Croix. En longeant le lac, elle pénètre dans la réserve naturelle de Kenauk et suit les routes d’été à
travers les magnifiques bois de la réserve. Elle passe à proximité du lac Taunton et se termine dans une grande
carrière de sable.
SECTION 7 – 12.4 KM – NIVEAU DIFFICILE
La piste continue sur les routes d’été à travers la forêt de Kenauk Nature. À mi-chemin, la piste part vers les
routes et utilise une nouvelle piste accidenté avec beaucoup de collines conçues pour mettre le skieur au défi.
Elle se termine dans l’ouverture protégée des puits de tir au pigeon d’argile de la Réserve, au même endroit
où se trouve le PC 5 du sentier du MCS.
SECTION 6 – 15.7 KM / 14.4 CDB OR – NIVEAU INTERMÉDIAIRE
En quittant les puits de tir en argile de la réserve, la piste comporte de nombreuses ascensions et descentes
difficiles qui vous mèneront hors de la réserve naturelle de Kenauk et des collines boisées des Laurentides. Le
passage sous l’autoroute 50 vous emmène vers la descente anticipée et enrichissante dans la vallée de la
rivière des Outaouais et la 1ère journée à l’école St-Michel de Montebello.
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Dimanche 10 février 2019, Montebello à Lachute
(82.4 KM)
SECTION 5 – 14.9 KM – NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Le jour 2 commence au Camp Or pour tout le monde avec une sortie de la Vallée de la rivière des Outaouais et
dans les collines boisées des Laurentides. Passant sous l’autoroute 50, la piste continue la longue série de
montées escarpées à travers les collines boisées avec une prairie ouverte occasionnelle avant d’entrer dans la
réserve privée de Kenauk Nature. Quelques autres montées et descentes mènent à un dernier kilomètre de
piste plate qui se termine le long de la route principale à travers cette belle propriété.
SECTION 4 – 21.1 KM – NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Après quelques kilomètres de montées et descentes, cette section descend une pente raide et traverse un
pont de bois dans la Vallée de la rivière Kinonge. Les quelques kilomètres suivants sont sans doute parmi les
plus beaux du Marathon car le sentier suit la rivière puis monte une série de collines avec des descentes
difficiles avant de quitter Kenauk Nature et d’arriver au mini point de contrôle près de la ferme Cyzmadia. À la
suite d’anciennes routes d’exploitation forestière dans la région du Lac Craig, le sentier quitte finalement les
forêts pour former un long sillage de champs plats et vallonnés avant de descendre la colline jusqu’au barrage
de la rivière Rouge.
SECTION 3 – 17.7 KM – NIVEAU DIFFICILE
Cette section a contribué à la grande renommée du marathon avec ses longues montées et descentes
abruptes apparemment sans fin. Après avoir traversé le pont de fer au-dessus de la rivière Rouge et fait un
long trajet le long de la route, le sentier remonte la colline infâme qui grimpe hors de la vallée de la rivière
Rouge. Après avoir traversé le plateau, la descente tout aussi infâme de la piste de bobsleigh se termine sur la
route de Kilmar. Puis, suit la série interminable de montées et descentes à travers les forêts et les étangs
au-dessus de quelques beaux sentiers partagés avec le club local de motoneige et se terminant sur les sentiers
menant à l’hôtel du Lac Carling.
SECTION 2 – 13.7 KM – NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Traversant le terrain de golf, la piste entre dans un mélange de zones ouvertes et boisées avant d’arriver à
Pine Hill. De là, la piste monte jusqu’à un point culminant à l’ouest du lac Reardon puis descend dans un
terrain vallonné avec de courtes montées et descentes le long de plusieurs lacs, pour finalement sortir de la
forêt à la ferme Pruuli.
SECTION 1 – 15.0 KM – NIVEAU FACILE
Laissant le point de contrôle à travers une zone marécageuse plate, le sentier monte et se connecte
éventuellement avec le réseau de sentiers municipaux Brownsburg-Chatham qui mène à la piste du Golf Oasis.
Les 5 km suivants suivent un itinéraire qui a été établi il y a quelques années pour éviter les maisons et les
routes de la ville en pleine expansion de Lachute. Ensuite la piste descend les collines accidentées de la vallée
de la rivière du Nord avant de traverser la rivière avant d’entrer dans le parc Richelieu.
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Gatineau

P
École Polyvalente
Nicolas-Gatineau
360, boul. de la Vérendrye Est

École Polyvalente
Nicolas-Gatineau
High School
360, boul. de la Vérendrye Est / East Blvd.
Gatineau, QC J8P 6K7

P
Papineauville
Dortoir / Dormitory
École Louis-Joseph Papineau School
378, rue Papineau Street
Rte 148
Papineauville, QC J0V 1R0

MCS/CSM
Office
266, rue Viger,
Papineauville

École
Louis-Joseph
Papineau
378, rue Papineau,
Route 148

Récupération des trousses des skieurs / Recovery of skiers kits
Aucun stationnement devant l’école, réservé aux autobus/
No parking in front of the school, reserved for the buses.

P

P

P

Mont-Tremblant
Dortoir Or / Gold Dormitory
École
Curé-Mercure
700, boul. du Dr. Gervais Blvd.
Entrée
Entrance

P

École Secondaire
Curé-Mercure
High School
700, boul. du Dr. Gervais Blvd.,
Mont-Tremblant, QC J8E 2T3
Aucun stationnement derrière l’école, réservé aux autobus/
No parking behind of the school, reserved for the buses.

P

P

IL Y AURA UNE NAVETTE POUR LES SKIEURS À PARTIR DE MONTEBELLO JUSQU’À MONT-TREMBLANT LE SAMEDI SOIR.
IL N’Y A PAS D’AUTOBUS DE MONT-TREMBLANT À MONTEBELLO LE DIMANCHE MATIN.
THERE WILL BE A SHUTTLE FOR SKIERS FROM MONTEBELLO TO MONT-TREMBLANT ON SATURDAY NIGHT.
THERE IS NO BUS FROM MONT-TREMBLANT TO MONTEBELLO ON SUNDAY MORNING.

Bureau du MCS/CSM Office: 266, rue Viger Street, Papineauville, Québec J0V 1R0
Sans frais/Toll free: 1 877 770-6556
Téléphone/Telephone: (819) 483-0456
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∂

Montebello

Départ du dimanche
Sunday Start

Ligne d’arrivée festive du samedi
Saturday fun finish line

RFQ Inc.
790, rte 323 1L0
Montebello

P

Stationnement
Parking

École St. Michel
240, rue Bonsecours

Le Château Montebello
392, rue Notre Dame, Montebello

École St-Michel School
240, rue Bonsecours Street
Montebello, QC J0V 1L0

P

du dimanche
∂ Départ
Sunday Start
RFQ Inc.
790, Rte 323
Montebello, QC J0V 1L0

Lachute
Parc Barron Park
Rue Principale
Lachute

École Polyvalente Lavigne
452, ave d'Argenteuil Ave
Lachute

P

Ligne d’arrivée festive du dimanche
Sunday fun finish line
Parc Barron Park
Rue Principale, Lachute, QC J8H 1V7
École Polyvalente
Lavigne
School Polyvalente
452, ave d'Argenteuil Ave,
Lachute, QC J8H 1W9
Lieu de rassemblement intérieur du dimanche / Récupération des bagages /
Repas chaud / Bar / Cérémonie protocolaire / Départ des autobus nolisés
Sunday gathering place / Baggage claim / Hot meal / Bar /
Awards Ceremony / Charter buses departure point

P
POUR LES HORAIRES D’AUTOBUS ET AUTRES INFORMATIONS,
SVP CONSULTEZ LE GUIDE DU SKIEUR.
FOR BUS SCHEDULES AND OTHER INFORMATION,
PLEASE CONSULT THE SKIER’S GUIDE.
WWW.SKIMARATHON.CA

Temps

Temps

2e départ

N/A

au 60 min.
C.P. 10
7h45
7h55
8h00

2e départ

N/A

au 60 min.
C.P. 9
8h10
8h20
8h25

2e départ

4 départs vers polyvalente Mont-Tremblant (dortoir Or): 14h, 17h, 18h et dernier départ 15 minutes après l'arrivée du dernier skieur.

3 départs vers poly Nicolas-Gatineau: 15h, 17h et dernier départ 15 minutes après l'arrivée du dernier skieur.

Lachute

14h00

C.P. 3
8h30

14h00

C.P. 3

14h00

C.P. 3

7h50

C.P. 3
7h15
7h25
7h30

1er départ

Polyvalente Lavigne

Information / Questions 1-877-770-6556

Il n'y a pas de navette pour les randonneurs à partir de Mont-Tremblant

N/A

14h00**

C.P. 2
10h30

15h30

C.P. 2

15h30

C.P. 2

9h10

au 60 min.
C.P. 3
7h55
8h10
8h20

2e départ

Skier la section 2

À partir de 14h aux 60 minutes vers poly. Papineauville, École Saint-Michel Montebello, Château Montebello. Dernier départ: 15 minutes après l'arrivée du dernier skieur.

IMPORTANT

2e départ
au 60 min.
C.P. 8
8h20
8h30
8h35

DESTINATION C.P. 3

N/A

Dimanche 10 février

30 min.

déplacement
approximatif
90 min.
80 min.
75 min.

Temps

N/A

C.P. 8
7h35
7h45
7h50

1er départ

NOUVEAU - 15$ - Autobus NOLISÉ vers Mont-Tremblant (Dortoir Or) départ 18h30 - INFORMATION: 1-877-770-6556

13h00

C.P. 4
8h30

14h00

C.P. 4

11h40

départ
C.P. 4
11h40
11h50
11h55

Dernier

Temps
déplacement
approximatif
40 min.
30 min.
30 min.

À partir de 14h aux 60 minutes vers le Château Montebello et poly Papineauville (dortoir), dernier départ 15 minutes après l'arrivée du dernier skieur.

12h00

C.P. 5
8h30

12h00

C.P. 5

8h40

au 60 min.
C.P. 4
8h40
8h50
8h55

N/A

départ
C.P. 9
10h10
10h20
10h25

Dernier

Skier la section 7

DESTINATION C.P. 8

École St-Michel Montebello

8h15

C.P. 6
7h30

6h30

C.P. 6

7h30

C.P. 4
7h40
7h50
7h55

1er départ

Skier la section 3

DESTINATION C.P. 4

N/A

C.P. 9
7h25
7h35
7h40

1er départ

Skier la section 8

DESTINATION C.P. 9

Samedi 9 février

FIN DE JOURNÉE Retour EXPRESS

Papineauville 9h50 et Montebello 10h00 (direction départ au CP 4 - départ en ski à 10h50)

50 min.

déplacement
approximatif
50 min.
40 min.
35 min.

Temps

N/A

Papineauville 9h50 et Château Montebello 10h00 (direction départ au CP 9 - départ en ski à 11h10)

14h00**

Temps
déplacement
approximatif
50 min.
40 min.
40 min.

Dimanche 10 février

14h00

C.P. 7
10h30

15h30

C.P. 6

15h30

C.P. 7

9h40

départ
C.P. 5
10h35
10h45
10h50

Dernier

N/A

départ
C.P. 10
8h45
8h55
9h00

Dernier

Samedi 9 février

Autobus Demi-Marathon

12h00

8h15

FERMÉ POUR DÉPART en SKI - CUTOFF

11h00

C.P. 8
8h30

C.P. 9
8h30

C.P. 11
7h30

14h00

C.P. 8

8h40

RANDONNEUR
OUVERT POUR DÉPART en SKI

C.P. 10
8h30

2e départ

au 60 min.
C.P. 5
8h35
8h45
8h50

C.P. 7

12h00

C.P. 9

7h30

C.P. 5
7h35
7h45
7h50

1er départ

14h00

11h00

C.P. 10

60 min.

déplacement
approximatif
30 min.
20 min.
15 min.

FERMÉ POUR DÉPART en SKI - CUTOFF

6h30

6h10

C.P. 6
7h00
7h05
7h05

Randonneur

DEMI-MARATHON

C.P. 11

4h30

DES
BOIS
5h20
5h25
5h25

COUREUR

FERMÉ POUR DÉPART en SKI - CUTOFF

60 min.

déplacement
approximatif
15 min.
5 min.
5 min.

Temps

N/A

C.P. 10
7h05
7h15
7h20

1er départ

Skier la section 4

N/A

déplacement
approximatif
70 min.
60 min.
60 min.

DESTINATION C.P. 5

N/A

C.P. 11
5h55
6h05
6h05

Randonneur

Skier la section 5

5h00

DES
BOIS
4h05
4h15
4h15

DESTINATION C.P. 6

15 min.

déplacement
approximatif
80 min.
70 min.
70 min.

COUREUR

Skier la section 9

Skier la section 10

Temps

DESTINATION C.P. 10

DESTINATION C.P. 11

COUREURS DES BOIS

Polyvalente Lavigne Lachute

de
DÉPART
Polyvalente Papineauville (Dortoir)
Château Montebello
École St-Michel, Montebello

ENDROITS

Dimanche 10 février

Polyvalente Curé-Mercure Mont-Tremblant

de
DÉPART
Polyvalente Papineauville (Dortoir)
Château Montebello
École St-Michel, Montebello

ENDROITS

Samedi 9 février
Temps

Navette

N/A

au 60 min.
C.P. 7
10h15
10h25
10h30

DESTINATION C.P. 2

N/A

C.P. 7
9h15
9h25
9h30

1er départ

N/A

départ
C.P. 7
13h15
13h25
13h30

Dernier

25 min.

déplacement
approximatif
85 min.
75 min.
70 min.

Temps

10h10

C.P. 2
8h55
9h10
9h20

1er départ

11h10

au 60 min.
C.P. 2
9h55
10h10
10h20

Navette

pourra débuter la dernière section de la journée jusqu'à 15h30.

12h10

départ
C.P. 2
10h55
11h10
11h20

Dernier

Skier la section 1 (MCS J'accroche)

N/A

déplacement
approximatif
30 min.
20 min.
20 min.

** Un randonneur qui a skié les 4 premières sections de la journée

12h10

départ
C.P. 3
11h55
12h10
12h20

Dernier

N/A

départ
C.P. 8
12h20
12h30
12h35

Dernier

Skier la section 6 (MCS J'accroche)

DESTINATION C.P. 7

Navettes Gratuites
Horaire 2019

