
Ski de fond «classique» Adulte Enfant
Équipement complet 12 $ 8 $
Paire de skis 6 $ 6 $
Paire de bottes 6 $ 6 $
Paire de bâtons 4 $ 4 $

Ski de fond «pas de patin» Adulte
Équipement complet 15 $
Paire de skis 7 $
Paire de bottes 7 $
Paire de bâtons 4 $
Raquettes Adulte Enfant
Raquettes 8 $ 6 $

Traîneau pour enfant Tous
Traîneau pour enfant 8 $

Location
Heures d’ouverture : 
Samedi, dimanche et lundi de 9 h à 16 h 
Vendredi de 9 h à 21 h
(dernière location une heure avant la fermeture, retour des 
équipements à l’heure de fermeture au plus tard.)

Modalités

Accès journalier
Raquette, ski de fond, glissade sur tube
et patinage

Résident : gratuit 
(preuve de résidence ou carte du citoyen requise)

Non-résident :  
 Enfant de 0 à 5 ans Gratuit 
 Enfant de 6 à 17 ans  8 $
 Adulte 10 $ 
 Famille 25 $ 
 Aîné (60 ans +)   8 $

Carte saisonnière
Résident : gratuit 
(preuve de résidence ou carte du citoyen requise)

Non-résident :  
 Enfant de 0 à 5 ans  Gratuit
 Enfant de 6 à 17 ans 80 $ 
 Adulte  100 $ 
 Famille  250 $
 Ainé (60 ans +)  80 $

Hiver 2019-2020
Tarification et carte des pistes

LES SOIRÉES
au parc nature

parc nature 
les forestiers-

de-Saint-Lazare

Paiement en argent comptant ou par carte e de débit seulement.
Le dépôt d’une preuve d’identité est requis pour effectuer une location.

Les sentiers de ski de fond 
et de raquette sont ouverts 
jusqu’à 21 h le mercredi 
(aucune location) et le 
vendredi (location ouverte). La 
lampe frontale est fortement 
recommandée.

Nouveau : La glissade sur 
tube est maintenant éclairée 
et ouverte le vendredi soir 
jusqu’à 21 h.

2800, chemin Lotbinière
lesforestiers.ville.saint-lazare.qc.ca

450 424-8000, poste 287



Code d’éthique du skieur
1) Circulez toujours dans des sentiers balisés; respectez la 

signalisation.
2) Cédez ou demandez le passage à l’appel « Piste» ou «Track », 

et conservez une distance raisonnable avec le skieur qui vous 
précède.

3) Avant de vous engager dans une descente, attendez que le skieur 
qui vous précède soit rendu au bas de la pente.

4) Circulez à droite dans les sentiers.
5) Si quelqu’un a besoin d’aide: apportez votre aide, communiquez 

avec les secours et attendez leur arrivée.
6) Libérez la piste rapidement lors d’un arrêt ou d’une chute.
7) Après une chute, remplissez les trous dans la neige .
8) Signalez toute irrégularité aux personnes responsables au 
        450 424-8000 poste 287.
9) Revenez avant l’heure de fermeture du chalet d’accueil.
10) Les chiens sont interdits dans les sentiers de ski de fond.
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Carte des sentiers de ski de fond et de raquette Heures d’ouverture
Les heures d’ouverture dépendent des conditions météorologiques. 

Vérifiez l’horaire avant de vous déplacer : 
lesforestiers.ville.saint-lazare.qc.ca

Chalet d’accueil, patinoire et
accès aux sentiers de ski et de raquette :
Dimanche, lundi, mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 16 h
Mercredi et vendredi : de 9 h à 21 h

Glissade sur tube :
Dimanche, lundi et samedi : de 9 h à 16 h 30
Vendredi : de 9 h à 21 h

Location d’équipement :
Dimanche, lundi et samedi : de 9 h à 16 h*
Vendredi : de 9 h à 21 h*
*dernière location une heure avant la fermeture

Chemin Lotbinière

carte du site

Patrouilleurs bénévoles recherchés
Communiquez avec nous au
450 424-8000, poste 287

Renseignements
Communiquez avec nous pour connaître 
les conditions des pistes et les différentes 
activités du parc. 
450 424-8000 poste 287
lesforestiers.villes.saint-lazare.qc.ca
www.facebook.com/lesforestiers

Anneau 
de glace


