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CLUB DE SKI DE
FOND VAL PLEIN-AIR

Vivement
la Reige !
MARIANNE DANDURAND
marianne.dandurand@latribune.qc.ca

VALCOURT - Tous ces flocons tom:
bés la semaine dernière fait le bon-
heur des fondeurs de la région, Dont
celui des membres du Club de ski de
fond Val Plein-Air de Valcourt, qui
ont dt eomposer avec un début de
saison sans trop de neige.

Le club existe depuis maintenant
, 81 ans. Habituellement, autour de 220
membres s'inscrivent. Cette année, il
y en a 180. <La neige est arrivée tard,
fait remarquer le président Maurice
Veilleux. Les gens se sont tournés
vers le ski alpin.>> Mais il n'est pas
trop tard pour proûter des sentiers
valcourtois.

Le club entretient
25 km de sentiers.
ldéal pour s'initier.
Une voie double relie
la ville de Valcourt à
la municipalité de Racine.
Avec quelques boucles
dans le boisé environnant

Le club entretient ZE km de sen-
tiers balisés et tracés, de nil'eau
facile, adaptés au style classique
seulement. Idéal pour s'initier au
sport ou pour amener les enfants.
Une voie double relie la vilte de Val-
court à la municipalité de Racine, en
grande partie sur I'aneien tracé du
chemin de fer, sur le même sentier
qui fait ofûce de piste cyclable lété.
Avec quelques boucles dans le boisé
environnant en supplénrent.

Le club organise deux activités
annuelles: la sortie clair de lune,
fin janvier, qui est accompagnée de
porto, chocolat et fromâg€, et le ral-
lye en skis, qui se tient aujourd'hui.
Il s'agit d'un raltye non eompétitrf, où
une trentaine d'images à répertorier
sont parsernées le long des pistes.
Adapté à tous les âges, l'accueil se
fait de 10 h à 11h au Ciboulot.

Pour vous récompenser d'avoir
dépensé toutes ees calories, un repas
de hot-dog sur barbecue sera servi
à l'arrivée, aceompagné d'un bei-
gne pour le dessert. Pour souligner
le 150e anniversaire de Valcourt, I'ac-
tivité est gratuite pour tous. Belle fa-
çon de déeouwir les sentiers.

Pour skier en d'autres temps, iI
faut se procurer un billet d'aeeès
journalier au coût de 5 $, en vente
auRona du chemin de lAéroport. Si
vous prévoyez quelques sorties, ou si
vous skiez en famille, I'abonnement
saisonnier est à considérer: 22 Spour
une personne seule, et 35 $ pour une
famille, peu importe le nombre de
membres.

en supplénnent.


