LA Capitale du ski de fond !
The Cross-Country Ski Capital!

Les points d’entrée principaux du réseau
sont les suivants :
The main access points to the network
and are as follows:

(taxes incluses • taxes included)

27, rue Bellevue, Morin-Heights
T 450 226-3232, poste 130
skidefond@morinheights.com
www.morinheights.com
Ticket office, ventilated
waxing room, information,
washroom, showers and
parking.

Corridor Aérobique

Adulte • Adult
(18 ans et plus
• 18+)

Résident de
Morin-Heights
Resident

Résident de la
MRC des PDH
Resident

Non-résident
Non-resident

85 $

95 $

110 $

Étudiant •
Student
(13 à 22 ans •
13 - 22) et/and
Aîné • Senior
(65 ans + • 65+)

60 $

Enfant
Children
(12 ans et moins
• 12 and under)

GRATUIT
FREE

70 $

90 $

Ticket office, waxing
table, information, washroom and parking.

GRATUIT
FREE

185, rue Bennett, Morin-Heights
T 450 227-2020
sommets.com
Location : raquettes, skis
de fond, skis de télémark
et maisonnettes. 12 km
de sentiers de raquettes,
et billetterie.

Rentals: snowshoes,
cross-country skis, telemark skis and cabins.
12 km of snowshoe trails
and ticket office.

URGENCE 9-1-1 EMERGENCY

Billet régulier • Regular ticket

16 $

Invité • Guest

(accompagné d’un détenteur de passe 2017-2018 •
accompanied by a 2017-2018 pass holder)
(max. 4 invités / jour • max. 4 guests / day)

Étudiant • Student (13 à 22 ans • 13 - 22)
et/and Aîné • Senior (65 ans + • 65+)

14 $

14 $
GRATUIT
FREE

RAQUETTE*
SNOWSHOE*
PASSE DE SAISON • SEASON PASS
(taxes incluses • taxes included)

Catégories
CATEGORIES

Adulte • Adult
(18 ans et plus
• 18+)

Billet régulier • Regular ticket
Enfant • Children
(12 ans et moins • 12 and under)

Résident de
Morin-Heights
Resident

Résident de la
MRC des PDH
Resident

Non-résident
Non-resident

40 $

45 $

50 $

Étudiant •
Student
(13 à 22 ans •
13 - 22) et/and
Aîné • Senior
(65 ans + • 65+)

25 $

30 $

35 $

Enfant
Children
(12 ans et moins
• 12 and under)

GRATUIT
FREE

GRATUIT
FREE

GRATUIT
FREE

8$
GRATUIT
FREE

de MORIN-HEIGHTS et du
Corridor aérobique
MORIN-HEIGHTS

CROSS-COUNTRY
SKI & SNOWSHOE
NETWORK and Corridor
Aérobique

vélo sur neige*
FATBIKE*
13 ans et plus • 13 and older

RÉSEAU DE

SKI DE FOND
et de raquette

GRATUIT
FREE

RAQUETTE et vélo sur neige
SNOWSHOE & FATBIKE

Sommet Morin Heights

(taxes incluses • taxes included)

Enfant • Children
(12 ans et moins • 12 and under)

50, chemin du Lac-Écho, Morin-Heights
T 450 226-1220
corridoraerobique.ca
Billetterie, table de
fartage, renseignements,
toilettes et stationnement.

BILLET journalier • DAY TICKET

SKI DE FOND*
CROSS-COUNTRY SKI*

SKI DE FOND ET RAQUETTE
CROSS-COUNTRY & SNOWSHOE
Catégories
CATEGORIES

Chalet Bellevue

Billetterie, salle de far
tage ventilée, renseignements, toilettes, douches
et stationnement.

PASSE DE SAISON • SEASON PASS

8$

* Sur réservation 24 heures à l’avance, tarifs spéciaux
pour les groupes, informez-vous !
* Special rates for groups are available if a reservation
is made 24 hours in advance.

La Municipalité de Morin-Heights entretient
130 kilomètres de sentiers linéaires pour le ski
de fond, dont 65 km sont tracés mécaniquement
et 65 km sont réservés au ski nordique. Le réseau
municipal est directement relié aux 65 km
du Club de ski Viking ainsi qu’au circuit de course
FIS (Fédération internationale de ski) de 5 km
des Fondeurs à Sommet Morin Heights. On
retrouve aussi 30 km de sentiers pour le pas
de patin à même le réseau tracé, ce qui totalise
200 km de sentiers à la portée des skieurs !
Les billets journaliers et passes de saison de ski
de fond permettent l’accès à toutes les pistes,
incluant le circuit Les Fondeurs, le réseau du
Club de ski Viking, ainsi qu’à 30 km de sentiers
de raquette.
Le réseau élargi est donc une combinaison
de plusieurs réseaux reliés entre eux dont
voici une brève description :

Le réseau municipal
Il y a trois points d’accès principaux à ce réseau,
soit le Chalet Bellevue, le pavillon d’accueil du
Corridor Aérobique et le Parc Basler. Ils sont
tous situés à quelques centaines de mètres l’un
de l’autre et offrent des services de stationnement, billetterie, information et un accès facile
au Corridor Aérobique. Le centre des opérations est dorénavant le Chalet Bellevue où
plusieurs services sont offerts, dont une salle
de fartage ventilée.

Le circuit des Fondeurs
Situé à Sommet Morin Heights, ce nouveau
circuit d’entraînement et de course de classe
FIS (Fédération internationale de ski) est ouvert
aux skieurs en dehors des événements qui
y sont tenus. La piste offre cinq différentes
boucles de difficultés variables autant pour les
skieurs occasionnels que pour les plus férus.
Le circuit est relié au Corridor Aérobique pour
faciliter l’accès à l’ensemble du réseau. La piste
a sept mètres de largeur, permettant de pratiquer le ski classique ou le pas de patin, et elle
est régulièrement entretenue avec un BR.

Le réseau Viking
Situé sur le chemin Jackson, le Club de ski
Viking est le plus vieux club de ski de fond
en Amérique du Nord. Son stationnement est
réservé aux membres, par contre les détenteurs d’un billet journalier ou d’une passe de
saison du réseau de Morin-Heights peuvent
skier sur ce réseau. En partenariat avec la
Municipalité et le Marathon de ski canadien,
une boucle d’entraînement officielle de 24 km,
avec une signalisation unique au Marathon, a
été développée pour les skieurs à la recherche
d’un entraînement de longue distance.

Sentiers hors-pistes
Un vaste réseau de ski nordique de 65 km est
accessible par la rue des Bouleaux. Les sentiers
hors-pistes sont balisés et dégagés, mais ils ne
sont pas damés et sont donc laissés dans leur
état naturel. La circulation dans les deux sens
est permise sur ces sentiers.

Raquette et vélo sur neige
Le réseau de 30 km de pistes est divisé en trois
secteurs : le secteur du Village, qui est relié au
secteur de Sommet Morin Heights, en plus du
secteur des Bouleaux. Une passe de saison ou
un billet journalier est requis pour pratiquer
l’un ou l’autre de ces sports et donne accès
à toutes les pistes de raquette qui sont parta
gées avec les vélos sur neige. Les marcheurs
peuvent emprunter les sentiers de raquette
lorsque les conditions permettent de ne pas
défoncer la croûte de neige.

La 46e édition du Loppet
Viking de Morin-Heights
Le dimanche 25 février 2018

www.skiloppet.com

The Municipality of Morin-Heights maintains
130 linear km of ski trails of which 65 km are
trackset, and 65 km are backcountry. The network is directly linked to the Viking Ski Club’s
65 km network, as well as the Fondeurs FIS class
5 km racing circuit at Sommet Morin Heights.
30 km of skating trails are also included within
the trackset network, altogether offering skiers

The Viking Network
Located on Jackson Road, the Viking Ski Club
is the oldest cross-country ski club in North
America, and parking is reserved for its members only; however skiers with a day ticket or
pass are permitted to ski through the network.
Partnering with the Municipality and the CSM,
an official 24 km CSM training loop with a
unique sign has been developed for skiers
seeking a long distance training loop.

access to 200 km of trails!
Both cross-country day tickets and season passes
permit access to all trails, including the new
FIS circuit at Sommet Morin Heights, the Viking
Ski Club network as well as 30 km of snowshoe
trails.
The greater network is a combination of several
networks which are interlinked and are as follows:

The Municipal Network
There are three major entrances to the munici
pal network: the Chalet Bellevue, the Corridor
Aérobique and Basler Park. All are within a
couple of hundred metres of each other and
provide parking, information and ticket sales,
with easy access to the Corridor Aérobique. The
centre of operations is now at Chalet Bellevue
which offers a wide range of services including
a ventilated waxing room.

Backcountry Trails
An extensive 65 km backcountry network can
be accessed off Bouleaux Road. Backcountry trails are marked and cleared, but are not
groomed and are left in a natural snow state.
Two-way traffic is permitted on backcountry
trails, and skiers must possess a trail ticket
or pass.

Snowshoe and Winter Bikes
A 30 km network of snowshoe trails exists
and is divided into three sectors: the Village
network, which is directly linked to the Sommet Morin Heights network, and the Bouleaux
network. A day ticket or season pass is required
for either sport and is valid for all snowshoe
trails which are mutually shared with winter
bikes. Walkers may use snowshoe trails when
conditions are hard, as long as footprints do
not penetrate the snow.

Les Fondeurs Circuit
Located at Sommet Morin Heights, this is a new
FIS class (International Ski Federation) training
and racing circuit that is open to skiers whenever events are not being held. The trail offers
five optional loops of varying difficulty for both
occasional and serious skiers alike. It is directly
connected to the Corridor Aérobique for easy
access to the entire network. The trail is 7m
wide, permitting both classic and skating on the
same trail and is regularly groomed with a BR.

The 46th edition of the
Morin-Heights Viking Loppet
Sunday, February 25th , 2018

www.skiloppet.com

