
La station touristique l’hiver 

et loisirs hivernaux



Des infrastructures 

pour tous!

Cet hiver on joue dehors!



Le ski de fond
25 km de sentiers de ski de fond sur 3 secteurs: 

Secteur du camping

Secteur de la Base plein air

Secteur de la piste cyclable



Raquettes
14 km de sentiers de raquette sur 2 secteurs:

Secteur du camping

Secteur de la Base plein air





Ski alpin

• Dénivelé de 90 mètres

• 8 pistes de jour

• Remontée Arbalète (T-Bar)

• Parc à neige 

• Enneigement naturel



• 3 pistes 

• Remontée fil-neige

Glissade sur tubes





Village de pêche blanche



Les services

• Billetterie

• Achat de billets

• Billetterie en ligne

• Information, cartes

• Mini-dépanneur

• Tables de fartage de ski de fond



Centre de location
• Équipements de location

– Skis de fond (sans fartage) 

– Raquettes

– Crampons

– Skis alpins

– Planches à neige 



Centre de formation

• Cours IniSurf (cours de planche à neige pour 
élèves de 4e à 6e année)

• Cours Jackrabbit (cours de ski de fond)

• Cours privés et semi-privés : ski alpin, planche 
à neige

• Formation biathlon (organisme partenaire)



Restauration et hébergement

 Resto-Bar le Malte’lo

 Chalets
Appartements touristiques



La tarification



Rappels
• Ne pas marcher dans les sentiers de ski de 

fond

• Toujours se procurer vos billets de ski de fond 

ou de raquettes avant de circuler dans les 

sentiers (possibilité d’acheter en ligne)

• Présence de patrouilleurs dans les sentiers



La programmation



• Sentier en forêt nocturne avec création 
d’ambiance

Sentiers féériques (période des fêtes)



Bazar de ski de la Patrouille 
(novembre)



Ski de fond et raquette aux flambeaux
6 février

• Secteur de la 

base plein air

• Location 

d’équipement 

possible à la 

billetterie

• Flambeaux 

éteints à 19 h 30 
(consignes 

gouvernementales)



Soirée en lumière
22 et 23 janvier

Descentes avec décorations lumineuses 

(frontales, LED, etc.)

Musique d’ambiance

Feu de camp



Soirée nuit blanche
19 février – si autorisée

Montagne ouverte jusqu’à 
minuit

Musique d’ambiance



Programmation pour la semaine de 
relâche

Programmation d’activités variées (à venir)



Journée à la cabane
13 mars 

Tire sur la neige

Musique, animation 



Les horaires
La billetterie et le centre de location - Sentiers de 

ski de fond et de raquette

Ouverts tous les jours de 9h à 16 h 

Ski alpin  

• Ouvert les vendredis soir,  les samedis jour et soir 
et  les dimanches 

Glissades sur tube

• Ouvert les samedis et dimanches de 11h à 16h



BDS s’adapte!
Billetterie en ligne privilégiée - places limitées au ski 

alpin et aux tubes 

Accès à la billetterie et au centre de location –
fenêtre pour billets prépayés

Distanciation : fil d’attente remontées

Bulle familiale seulement dans les remontées

Station de désinfection et de mouchage

Port du masque 

Toilette de la plage ouverte 

Jusqu’au 8 février : fin des activités à 19h30 
maximum

Pêche blanche : bulle familiale seulement



Patinoires extérieures

École Notre-Dame-de-Fatima

École Sacré-Coeur



Patinoires extérieures



La marche
La Ville de Lac-Mégantic favorise : 

 L’accessibilité de son réseau pédestre  

• 15 km de trottoirs accessibles en saison hivernale 

• Vue imprenable sur le lac Mégantic (centre-ville)

• Réseau vaste permettant plusieurs boucles

• Nouveauté : Accès à la piste cyclable de la rue Cartier + secteur « Pont de la Solidarité » déneigé 

seulement

 La sécurité de son réseau pédestre

• Sentiers déneigés et déglacés

• Sentiers plats et larges dans le secteur Centre-ville

• 3 stationnements publics pouvant accueillir plus d’une centaine de véhicules

Profitez de la saison hivernale en toute sécurité!





À Lac-Mégantic, on joue dehors! 


