Activité sans surveillance
À vos risques

Départ 2

LA SENTE BLANCHE
2021

6606 chemin Montauban

Départ 3
Départ 11
Départ
17.26 KM
Aller-retour
Au point de départ 3

Plusieurs kilomètres de sentiers
Entretenus mécaniquement
Balisés
Boisés ou non
Tous âges, Tous niveaux

Accès Gratuit

Points de départ
Départ 1. Chemin Beauparlant Ouest Débutant-Intermédiaire
Départ 2. 6606, chemin Montauban Débutant-Intermédiaire)

Bon ski !

Bonne raquette !

Départ 3. Principale/chemin Comtois Intermédiaire
Départ 4. Chemin du Lac-Corbeau/chemin Baril Intermédiaire-avancé
Départ 5. 3690, chemin des Brises (Ébénisterie Bazinet) Intermédiaire-avancé
Départ 7. Chemin Turenne, demi-tour fin de parcours chemin Ste-Émélie

Merci aux
Propriétaires de droit de passage
Et aux Bénévoles damiennois

La Municipalité de Saint-Damien ne se tient responsable d’aucun accident . De l’aube au crépuscule (non-éclairé) 7 jours sur 7

Pour information
Service des loisirs
450-835-3419 poste 5245
loisirs@st-damien.com

Départ 4-5-7
sentiers partagé
raquettes et ski de
fond.
Raquetteurs soyez vigilants

Activité sans surveillance
À vos risques

Merci de circuler à côté des
tracés de ski de fond.

Points de départ

Départ 5
Ébénisterie
Bazinet

Prêt de skis de fond et
Prêt de raquettes fait
dans le respect des
mesures sanitaires
•

Gratuit et réserver aux résidents
de Saint-Damien
• Preuves d’identité et de résidence
obligatoires
• Nombre limité
• Prêt de 3 jours maximum
• Disponible au centre
Communautaire des Loisirs

Près de 4 KM
circuit complet

(6865 chemin Montauban)
•

Départ 7
chemin
Turenne

Départ 4
chemin Baril

Accessible selon l’horaire
d’ouverture des patinoires et
glissade
• Adultes et enfants
• Pour information : st-damien.com

Conditions d’ouverture
et d’entretien
•

ATTENTION : Circuler sur un terrain privé est un privilège et non un droit. Soyez reconnaissant de la générosité des propriétaires.
Les droits de passage sont fragiles et sur des terrains privés et nous sont accordés pour la période de ski de fond et raquette seulement (décembre à mars),
si les sentiers sont enneigés. En dehors de cette période merci de ne pas utiliser les sentiers.
Pour votre sécurité n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité (carte assurance-maladie) en tout temps lorsque vous sortez en sentier.

Sol gelé et enneigé avec un fond
de neige de 40 à 50 cm.
• Avoir reçu l’autorisation de tous
les droits de passage
• Entretien selon les ressources
disponibles

