Rendez-vous des patrouilleurs 2018
Le P'tit Train du Nord
21 au 23 septembre 2018
Le P’tit train du Nord est fier d’organiser pour une deuxième fois le Rendezvous des patrouilleurs. L’organisation met tout en œuvre afin de rendre
votre séjour inoubliable !
Cette année, le Rendez-vous des patrouilleurs vous amène dans le secteur
de Mont-Tremblant, un point tournant des Laurentides et du cyclotourisme
lié au P’tit Train du Nord.
Le Rendez-vous des patrouilleurs, c’est l’occasion unique de rencontrer et
de festoyer avec vos pairs qui, comme vous, assurent la sécurité sur les
réseaux cyclables à travers la province et une occasion en or de découvrir
une région des plus dynamiques !
Au programme, randonnées à vélo variées, visites de sites gourmands, soirée animée et activités libres au choix. Le
tout dans un décor pittoresque agrémenté par la saison des couleurs.
Coût : 90$ pour les membres de l’ARCQ et 105$ pour les non-membres
En raison d’une haute période touristique, il est préférable de réserver avant le 24 août 2018
Sont inclus :
- Accès aux différentes randonnées à vélo dans la région incluant les collations ;
- Dîner du samedi et du dimanche ainsi que le souper du samedi soir ;
- Découvertes frugales et plaisirs garantis dans la majestueuse région de Mont-Tremblant.

1.

Plusieurs choix s’offrent à vous pour l’hébergement. Prix et styles variés. Vous trouverez ci-joint un document
présentant les hôtels qui offrent un rabais pour l’occasion ainsi que d’autres options. Lors de la réservation, pour
avoir le rabais appliqué à notre événement, n’oubliez pas de mentionner les codes de notre groupe « Le Rendezvous des Patrouilleurs » qui sont : (2O9138) pour Ermitage du Lac et l’hôtel La Tour des Voyageurs ou TRA pour le
Holiday Inn Express & Suites.

Pour le souper du samedi soir, un repas 3 services vous sera offert. Vous pourrez choisir parmi les différents menus
dans la fiche d’inscription.
Important :
1. Le coût d’inscription ne comprend pas les boissons alcoolisées lors de la soirée du samedi
2. Remplir le document d’inscription sur ce lien https://goo.gl/forms/BCkM2kG1xSCdFBNV2 pour
réserver et payer vos repas et activités (paiement par carte de crédit) avant le 24 août 2018.
3. Si paiement par chèque, envoyer au plus tard le 24 août à l’ordre du

Parc Linéaire Le P’tit Train du Nord, 1490, rue Saint-Joseph, Sainte-Adèle (Québec) J8B 1G4 ;
Aucun remboursement après le 24 août
Pour information supplémentaire : Sylvie Halou, à l’adresse : info@traindunord.com
Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre merveilleuse région !

L’équipe du P’tit Train du Nord

Horaire préliminaire
Vendredi :
Début des activités : 13h00
Randonnée à partir de Mont-Tremblant en direction sud. Nous parcourons
près de 50 km aller-retour jusqu’au parc écotouristique de St-Faustin-LacCarré. Cette ancienne pisciculture est un site d’une valeur exceptionnelle
pour son patrimoine historique, naturel et culturel. Fermée en 1992, les
bâtiments et les bassins sont toujours en place. De nos jours, les visiteurs
peuvent y accéder librement et se promener dans ce décor enchanteur à
travers les différents sentiers de randonnée ou encore dans les magnifiques
jardins aménagés sur le site.
Votre soirée sera libre mais nous vous proposons l’aventure Tonga Lumina, un incontournable sur la montagne à
Tremblant
Le sentier illuminé Tonga Lumina est une expérience sensorielle en forêt,
créée par la compagnie Moment Factory reconnue à travers le monde
pour ses différentes installations lumineuses. Le parcours nocturne puise
dans l’imaginaire collectif. Les visiteurs s’élèvent alors vers une quête
mystérieuse et poétique à la découverte du secret de Tonga. Ils plongent
dans le monde fantastique du géant, qui intègre l’illusion du multimédia
au réel pour créer une expérience immersive et participative. Prix de
groupe disponible selon le nombre de participants (aux environs de 25$
par personne).

Samedi :
Rendez-vous à 9h30, au pied de la montagne.
La journée du samedi débute avec l’inscription et la formation des groupes.
Pour cette journée, nous vous offrons une visite vers le nord. Les parcours de
45 km, 87 km et 117 km en aller-retour, comprenant le diner à mi-chemin,
permettra aux cyclistes de tous les niveaux de répondre à leur désir
d’aventure. Les départs pour les distances plus longues débuteront à 9h50
tandis que les départ pour le 45 km aura lieu à 10h40. Dans tous les cas, le
diner aura lieu à 12h00 avec vos groupes respectifs.
Selon votre distance et votre heure de retour, vous aurez du temps libre avant le souper ! Profitez-en pour visiter la
montagne et son merveilleux village piétonnier !
Le souper aura lieu au pied de la montagne au Chalet des Voyageurs, situé au village piétonnier de la Station MontTremblant. Les portes de la salle ouvriront vers 17h00 et le début du service vers 18h00. Le service de bar sera
disponible durant et après le souper à vos frais. N’oubliez pas qu’une autre journée vous attend le lendemain !

Dimanche :
Direction Sud, pour rendre visite aux divers artisans et producteurs de la région, ou tout simplement pour profiter
du paysage. Pour les courageux, nous proposons également un parcours plus audacieux qui
reprend quelques tronçons du parcours du Ironman de Mont-Tremblant.
Selon votre envie du moment, vous pourrez également rester à la montagne pour y essayer les différentes activités
offertes (à vos frais). Que ce soit le vélo de montagne électrique, la descente luge ou bien la randonnée pédestre,
vous trouverez de quoi meubler agréablement votre temps libre !

