SAINT-DONAT, PARC NATUREL HABITÉ.

Tout l’hiver à Saint-Donat
Parc des Pionniers
Sentier de patin en forêt, sentiers de ski de fond et de
raquette, patinoires extérieures, glissades pour les
enfants, salle chauffée et vaste stationnement. Toutes
ces activités sont offertes gratuitement. Comptoir de
location de skis, de raquettes et de patins ($).
Ski alpin
Ski La Réserve et Ski Garceau : pour du ski sans attente
dans une ambiance conviviale.
Sentiers et refuges
Plus de 200 kilomètres de sentiers de ski de randonnée,
télémark et raquette accessibles gratuitement. Les refuges
sont offerts en location pour un séjour en pleine nature.
Fatbike
Plus de 30 kilomètres de sentiers sont maintenant offerts.
Location de fatbike chez Cyclo LR Sports
Motoneige et VTT
Des kilomètres de sentiers aménagés et entretenus par le
Club Paradis du Quad Ouareau et le Club de motoneige
Saint-Donat.

La Féérie d’hiver multiplie les occasions de sortir dehors
pour profiter des activités de plein air de Saint-Donat.
Tous les week-ends de février sont animés
au grand plaisir des amoureux de la saison blanche.
La Municipalité remercie ses partenaires et tous les
bénévoles qui contribuent au succès de l’événement.

1er au 22 février 2020

Benoit
Berthiaume

Parc national du Mont-Tremblant, secteur Pimbina ($)
Sentiers de raquette, de ski de fond et de fatbike.
Accès gratuit pour les 17 ans et moins.
Centre civique Paul-Mathieu
Patinage ou hockey libre sans frais à l’horaire en plus des
parties de hockey, curling et patinage artistique.
Possibilité de louer la glace pour usage exclusif ($)
Activités culturelles
Expositions, bibliothèque municipale,
animation culturelle.

Informations
819 424-2833 ou 1 888 783-6628
tourisme@saint-donat.ca
Pour connaître le calendrier des activités et découvrir
les attraits et services touristiques de Saint-Donat :

tourismesaint-donat.com
Les activités ou horaires peuvent être modifiés sans préavis.
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Les organismes et entreprises de la région
vous convient à jouer dehors.
Voici un aperçu des activités disponibles à

1er février

8 février

21 février

Départ à 10 h* : stationnement derrière l’église
Club de plein air de Saint-Donat
Lac Lemieux (7,9 km, intermédiaire)

Départ à 10 h* : stationnement derrière l’église
Club de plein air de Saint-Donat
Lac Crystal (9 km, difficile)

Départ à 19 h du stationnement de l’église.
Arrivez quelques minutes à l’avance. Possibilité de covoiturage.

Randonnée en raquette

La fête familiale
au parc des Pionniers
(17, chemin Hector-Bilodeau)
13 h à 16 h 30

• Compétition amicale de sculpture sur neige

•
•
•

Traîneaux à chiens

•
•

Initiation au curling

Amuseurs publics et sculpteur professionnel
Dégustation de petites douceurs du patrimoine
culinaire des Filles d’Isabelle de Saint-Donat en
collaboration avec la Boulangerie St-Donat
Breuvages chauds ($) au profit de la Maison
des jeunes

19 h 30
Feu d’artifice
Chocolat chaud, café et thé alcoolisés

Randonnée en raquette

Tournoi de roundnet (spikeball)
et activités familiales
Cours de l’école Notre-Dame-de-Lourdes
495, rue Principale (arrière)
10 h
Inscriptions obligatoires pour participer au tournoi ($)
www.saint-donat.ca

Spectacle de descente aux flambeaux
à Ski Garceau
Rassemblement à 18 h 15 (190, chemin du Lac-Blanc)

15 février

Randonnée en raquette

Départ à 10 h* : stationnement derrière l’église
Club de plein air de Saint-Donat
Lac Coutu (8 km, intermédiaire)

La motoneige d’antan
Quai du parc des Pionniers, (14, chemin Hector-Bilodeau)
11 h à 16 h
Exposition de motoneiges antiques

Chansonniers Les Tripeux
Bar le Sous-Bois - Ski La Réserve
(56, chemin du Mont-La Réserve)
En fin d’après-midi

15 et 16 février

Festival du talon libre à Ski La Réserve
(56, chemin du Mont La Réserve)
Initiation, cliniques de perfectionnement, courses
et démonstrations d’équipement télémark et de
haute route.

Randonnée à la pleine lune des Neiges
Le maire de Saint-Donat vous invite à déguster
chocolat et porto au refuge du Grand-Duc dans le
secteur du Cap-de-la-Fée. (4 km, facile)

22 février

Randonnée en raquette

Départ à 10 h* : stationnement derrière l’église
Club de plein air de Saint-Donat
Mont Sourire (9 km, intermédiaire +)

Présentation et essai de motoneiges
Quai du parc des Pionniers
(14, chemin Hector-Bilodeau)
11 h à 16 h
par le Club de motoneige de Saint-Donat.

La Brassée d’Blanc (353, rue Principale)
19 h à la microbrasserie Brouemalt
Fête extérieure : démonstrations de freestyle par
l’équipe de Ski Garceau, musique et animation.
Initiation sur mini-modules pour les 4 à 10 ans,
inscriptions dès le 1er février : virginie@skigarceau.com
*Randonnées de raquette sujettes à changement.
Information : www.clubpleinairsaint-donat.org
Carte de membres obligatoire (20$)

