FIN DE LA SAISON ESTIVALE

LE CORRIDOR AÉROBIQUE SE PRÉPARE
POUR L’HIVER
Sainte-Adèle, le 17 octobre 2018 – La fraîcheur actuelle annonce la fin de la saison estivale 2018 qui
aura lieu officiellement le dimanche 21 octobre prochain. À compter du 22 octobre, le parc entrera
dans une phase de préparation pour la saison hivernale.
Pour assurer votre sécurité, étant donné qu’il n’y aura plus de patrouille et d’inspections régulières de la
piste, nous sollicitons votre collaboration afin de ne pas circuler pendant l’entre-saison. De plus, l’utilisation
en période de gel et de dégel détériore la surface de roulement et contribue à la formation d’ornières.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont fait de cette saison 2018 un succès, que ce soit
les utilisateurs, les patrouilleurs bénévoles, les partenaires événementiels et financiers, les commerçants, les
municipalités et les MRC qui contribuent à l’attractivité du parc.
En attendant l’arrivée de la neige, nous vous souhaitons une belle fin d’automne et espérons vous voir en
grand nombre cet hiver pour venir y pratiquer le ski de fond ou le vélo sur neige.
Offrez-vous ce contact privilégié avec la nature et sillonnez à votre rythme le secteur ouest des Laurentides.
Visitez www.corridoraerobique.ca pour plus d’information ou suivez notre page Facebook pour connaître nos
activités : www.facebook.com/corridoraerobique

À PROPOS DU PARC DU CORRIDOR AÉROBIQUE
Le parc du Corridor aérobique est un parcours en plein air de 58 km débutant à
Morin-Heights et se terminant à Amherst. Il traverse plusieurs villages de
l’ouest des Laurentides et propose diverses expériences en milieu naturel.
Le Corridor aérobique est un parc linéaire offrant un encadrement sécuritaire et
assurant une quiétude aux utilisateurs. Puisqu’il s’agit d’une ancienne voie
ferrée, le trajet est peu accidenté et s’adresse à tous : les sportifs et les moins
sportifs, les familles avec enfants, les personnes âgées, les cyclistes, les
marcheurs, les coureurs, les observateurs de la nature, etc.
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