
Club de ski fond Val Plein-Air de Valcourt 
 
Le club de ski de fond Val Plein-Air est fier de se joindre à toutes ces voix et de vous parler de ces 30 années d’existence. 
 
Voici un bref historique rappelant les présidents qui ont travaillé à donner un souffle de vie à ce sport et le maintenir jusqu’à ce 
jour.  ll fut fondé en 1975 par Gaston Viel. Plusieurs présidents lui succédèrent : Marcel Hamel, Yvon Labrecque, Denis 
Normandin, Guy Rodrigue, Denise Bergeron et le président actuel depuis 2002,  Maurice Veilleux, et ce, toujours avec la 
même énergie et le même enthousiasme. Les 6 membres du comité actuel se réunissent une fois par mois, d’octobre à avril. 
 
À travers toutes ces années, le club a cherché à promouvoir le plein air : besoin important en cette période hivernale où il est 
si facile d’être sédentaire. Le ski de fond est le sport idéal pour se mettre en forme.  Parlez-en aux 230 membres. Ils vous 
diront peut-être aussi qu'il n'y a pas plus beaux paysages que les sapins vous effleurant au passage de leurs bras chargés de 
neige, que le ciel et la terre qui se confondent par jours de tempête dans la prairie du champ Vermette, ni plus belle musique 
que le nordet qui siffle entre les branches dénudés… 
 
Grâce à une  équipe de bénévoles, le club a pu  donner accès à des endroits privilégiés de notre région difficilement 
accessibles en ce temps de l’année. De nombreuses heures y sont consacrées chaque année afin de débroussailler, baliser et 
tracer les pistes. 
 
Au fil des ans, le parcours a subi quelques modifications. Depuis quelques années, le tracé emprunte la piste cyclable vers 
Racine (la Grande Virée) et se permet des incursions dans la forêt environnante (la Bécasse, les Boucles).  Le fond bien damé 
permet aux membres de pratiquer leur sport favori dès les premières neiges.  Les 25 km de pistes du club Val Plein Air sont 
faciles, avec de légères montées et descentes, qui ajoutent au plaisir. 
 
En famille, entre amis ou en solitaire, le ski de fond est un loisir accessible, peu coûteux, et peut être pratiqué par des gens de 
tous les âges. Comme le plaisir est la base de la constance dans la pratique d’une activité physique, les membres du comité 
organisent différentes activités pour agrémenter la saison, telles que la sortie de nuit au clair de lune, la journée familiale et le 
rallye annuel. 
 
Ces activités connaissent un franc succès année après année, même s'il faut souvent composer  avec les caprices de Dame 
Nature. Les participants se souviendront sûrement de la sortie Clair de Lune 2003 où la température avoisinait les -25. L'air 
sec glaçait les poumons mais diable que la lune était belle !! Le bon grog chaud, servi par les membres du comité, avait 
regaillardi les skieurs et mis de la bonne humeur dans le cœur de tous.  
 
Les Valcourtois sont des gens actifs, qui savent apprécier les multiples joies de l’hiver, dont celles de glisser sur de belles 
pistes enneigées. Soyez attentifs en les parcourant, un chevreuil curieux viendra peut-être vous faire la cour, les oiseaux un 
brin de causette et les écureuils vous saluer à toute vitesse ! 
 
Le club de ski de fond restera vivant à Valcourt encore longtemps grâce à son équipe de bénévoles qui est toujours à la 
recherche de nouvelles améliorations et à ses membres enthousiastes. Le club a toujours su compter sur l’appui de 
partenaires tels Cooptel, Caisse Populaire, I.G.A, Inter-Marché, Rona le Quincaillier qui est notre point de vente des cartes de 
membres et bien sûr, tous les propriétaires qui accordent l’accès à leurs terres. 
 
Les membres du club Val Plein-air profitent de l’hiver à fond… en ski de fond.   
 

 

 
   Le comité 2005-2006,   
 
   Jean-Guy Perrault,  
   Maurice Veilleux  (président),  
   Raoul St-Laurent,  
   France Bisaillon,  
   Monique Bernier, 
   Guy Thibault. 
 
 

 


