CALENDRIER DES RANDONNÉES DU SAMEDI DE 2017 (toutes les randonnées
partent à10h)

7 JANVIER WENTWORTH NORD
Hôtes: Dave et Eleanor Clark
Tél.: (450) 226-3055
Une randonnée de niveau intermédiaire sur les sentiers de Morin-Heights et de Viking à
proximité du village de Montfort.
Adresse: 105 Hunter Road, (Montfort) Wentworth Nord
Itinéraire: Traversez Morin-Heights par la route 364 ouest jusqu'après le feu de circulation.
Environ 4 à 5 km plus loin, tournez à gauche sur le chemin de Montfort. Le panneau indique
Wentworth Nord (Montfort), Lac Notre-Dame, Diez d'Aux et St-Victor. Vous arriverez, 2 ou 3
km plus loin, au village de Montfort. Tournez à droite à l'arrêt, traversez le pont et montez la côte
abrupte. Conduisez 200 mètres jusqu'à l'arrêt, tournez à gauche sur le chemin Newaygo et
conduisez environ 1 km, tournez à gauche sur la rue Hunter et montez la côte. Au sommet de la
côte, à l'intersection, tournez à droite et descendez la côte jusqu'en bas. Notre maison est celle
avec une galerie blanche tout autour. Le chemin vers la maison est très à pic et est seulement
accessible aux véhicules à 4 roues motrices. Il y a un stationnement pour les autres à
l'intersection de Newaygo et Hunter.

14 JANVIER LAC BRÛLÉ
Hôtes: Bill et Diane Pollock
Les participants sont priés d'appeler Gordon Cohen à
(514) 482-1327; chalet (450) 226-3455 ou, en cas d'urgence, les Pollock à
(819) 326-3602
Une randonnée de 16 km autour du lac Brûlé pour skieurs intermédiaires.
Lancez-vous dans la nouvelle saison en participant à cette formidable
randonnée. Pour vous rendre chez les Pollock,
suivez ces indications:
Adresse: 7123 Chemin Lac Noir, Ste Agathe Nord.
Itinéraire: Prenez l'Autoroute 15 direction nord, ensuite, la sortie 89 à StDonat. Tournez à droite sur la 329 nord, vers St-Donat. Continuez sur 2 km
vers le lac Brûlé. Tournez à droite sur un chemin pavé. les panneaux
indiquent la direction vers Ste-Lucie (chemin Ste-Lucie). Traversez le pont
après avoir tourné à droite. Continuez sur environ 4,3 km sur le chemin
Ste-Lucie. Gardez l'oeil ouvert sur les panneaux à gauche et repérez le

petit indiquant chemin Fortin et tournez à droite sur celui-ci. La plupart des
gens ratent ce passage du chemin pavé vers le chemin en gravier ( Si vous
arrivez à un panneau indiquant 6e ou 7e ave. ou Bienvenue à Ste-Lucie,
vous êtes rendu trop loin sur le chemin Ste-Lucie). Gardez la droit sur le
chemin du Lac Noir (pas le chemin Fortin) sur environ 2,5 km, passez
l’ancienne entrée des Pollock au #7123 qui est au km 2. À l’intersection en
T, tournez à gauche et traversez le pont. C’est la troisième entrée qui est
déneigée à droite – une maison blanche avec des volets rouges, à Laytons
#6696.est à environ 200 m. du chemin Ste-Lucie. C’est la deuxième entrée
à votre gauche sur le chemin Fortin où il y a un virage à presque 180 °.
Continuez sur le chemin du lac Noir sur environ 2km et repérez le
panneau indiquant 7123 POLLOCK et "Chocoholic hill". Tournez à droite,
montez la côte et vous êtes rendu chez les Pollock.
Veuillez prendre note que les adresses ne se suivent pas.
21 JANVIER MORIN-HEIGHTS, JRJ, WESTERN, PORTAGEUR etc.
Hôtes: Derek and Hjordis Wills
Tel: (514) 683-0696; chalet: (450)-226-8923
Une randonnée intermédiaire dans les sentiers hauts de gamme autour du chalet des Will. Derek
va mener la plus longue randonnée tandis que Hjørdis mènera la plus courte.
Adresse: 299 ch. Bélisle, Morin-Heights
Itinéraire: À partir de St. Sauveur suivez la route 364 ouest jusqu'à Morin-Heights. Passez le
premier feu de circulation et tournez à droite à la prochaine rue sur Watchorn, passé Clos Joli
jusqu'à une intersection en T. Tournez à droite sur Bélisle. Continuez sur 1 km jusqu'au #299 sur
votre gauche. Derek et Hjørdis vous attendront. Transportez vos skis jusqu'au chalet en haut de la
côte.

28 JANVIER DÎNER SOCIAL VIKING
Randonnées pour tous les niveaux dans les sentiers du Club Viking. Le départ est à 10h15. Tous
les membres du club sont invités.

4 FÉVRIER ST-FAUSTIN
Hôtes: Chris et Linda Lyle,
Tél.: (514) 484-8632; chalet: (819) 326-8769.

Une randonnée de 17 km pour les skieurs intermédiaires dans des sentiers hors-piste, non tracés,
incluant des sections originales de la Maple Leaf, de la Western incluant le panoramique Cornu
Ridge.
Adresse: 115 chemin du Lac à la Caille
De Montréal, prenez l'Autoroute 15 nord jusqu'après Ste-Agathe. Ensuite, 11.2 km après avoir
rejoint la 117, à une ancienne station-service, tournez à gauche à un panneau indiquant Club de
golf Mountain.
Après 0,9 km, passé un virage serré à gauche et sous les lignes électriques, en haut de la côte,
tournez à droite à travers la barrière appelée Valdurn. Suivez ce chemin sur 2,9 km, passez une
intersection à votre gauche jusqu'à une intersection où vous effectuerez un virage serré à droite.
Suivez ce chemin sur 1,8 km passé un panneau indiquant lac Caille, tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre autour de ce petit lac jusqu’au bout où vous arriverez au chalet des Lyle.
En été, le trajet, porte à porte, prend environ 75 minutes de Montréal. Lynda dirigera une
randonnée plus courte pour les intéressés.

11 FÉVRIER

LAC GUSTAVE ET SENTIERS CROWN

Hôtes: Don et Anne Hetherington
Tél: (514) 489-2184; (450) 226-2894 (chalet)
Une randonnée facile de 10km à partir du chalet des Hetherington à l’ouest du lac jusqu’à la
Crown sud entre le lac Henri et le lac aux Pins et ensuite à droite sur la Crown sud, ouest et sud.
Les skieurs plus lents qui ne veulent pas faire toute la boucle peuvent venir et faire demi-tour.
Anne mènera une randonnée en raquettes pour les intéressés.
Adresse: 1344 ch. du Lac Gustave sud, Wentworth Nord.
Itinéraire: À partir de Morin-Heights, prenez la route 329 sud. Tournez à droite 1,5 km passé le
chemin Jackson. (Gardez l’œil ouvert, le panneau est petit.) Continuez sur 3,3 km et tournez à
droite sur le chemin Anne. Continuez sur 1,4 km et tournez à droite à “Mister Jo” sur le chemin
du Lac Gustave. Continuez sur 2,6 km en gardant la droite à chemin des Lacs pour continuer sur
chemin des Lacs. Continuez en montant 1,1 km et tournez à gauche à l’intersection en T.
Continuez sur 1,3 km jusqu’au panneau indiquant la maison des Hetherington. (Si vous arrivez
au bout du chemin, vous êtes trop loin.) Stationnez sur le petit terrain, qui se trouve à 50 m. avant
le panneau, s’il y a de la place. Sinon, stationnez sur le chemin en laissant assez d’espace pour
que la déneigeuse puisse passer. Descendez à droite jusqu’au chalet vert.

Adresse: 115 chemin du Lac à la Caille
Itinéraire: Voici une mise à jour de l’itinéraire pour se rendre chez nous.

18 FÉVRIER PIEDMONT ET PRÉVOST
Hôtes: Brent McCosker et Marie-France Allard
Tél: (450) 227-2281
Adresse: 239 ch. Terzi, Piedmont

Le groupe intermédiaire suivra un parcours d’environ 15km, commençant à la gare de Piedmont.
Vous pouvez utiliser votre carte réseau pour le court parcours sur le parc linéaire du petit train du
Nord (Prix régulier sans carte pour un jour : 12$). Nous suivrons la piste du Petit train du nord
vers le sud pour une courte durée avant d’emprunter un sentier vers l’est nous menant à la
Reserve Alfred-Kelly. Cette section est hors-piste. Nous pourrons skier sur des sentiers
patrimoniaux tels la Wizzard et la Johannsen Est qui sont maintenant nettoyées et balisées grâce
aux efforts de conservation de la nature du Canada et de plusieurs organismes communautaires
locaux, incluant Brent. Des travaux majeurs de débroussaillage ont été faits cet automne. Un
parcours plus court explorant le même secteur sera dirigé par Marie-France.
Après le ski, nous vous invitons à vous joindre à nous chez Brent et Marie-France pour un petit
gueuleton.
Itinéraire vers la gare de Piedmont: Empruntez la 15N, sortie 58 (Piedmont). Tournez à droite sur
le chemin du Moulin jusqu'au boulevard des Laurentides (route 117). Tournez à gauche et suivez
la 117 pendant 1.8km en descendant la côte jusqu’au chemin de la Gare. Après avoir traversé la
voie ferrée, tournez à droite et suivez les instructions pour la gare de Piedmont (environ 300m).

25 FÉVRIER PAS DE RANDONNÉE, NOUS AIDONS À LA PRÉPARATION DU
LOPPET DU 26 FÉVRIER

3,4 ET 5 MARS WEEK-END MONT-TREMBLANT
organisatrice: Audrey Speck (514) 487-0432
a.speck@videotron.ca
Nous retournerons sur le Côté Nord du Mont-Tremblant où nous avons réservé des condos pour
deux nuits. Lasagne et salade seront au menu de vendredi soir et un potluck pour le souper de
samedi. Vendredi après-midi, nous skions habituellement dans les sentiers adjacents au Côté
Nord. Le samedi, nous allons au Lac Monroe. Nous payons pour entrer dans le parc mais les
sentiers sont sur la carte réseau. Dimanche, nous allons à Ski de Fond Mont-Tremblant (carte
réseau).
Le coût pour le condo et le souper de vendredi soir est d’approximativement de 145$ par
personne et 290$ pour un couple. Les chèques, au nom de notre fidèle organisatrice, Audrey
Speck, doivent être envoyés à:

304 –250 av. Kensington
Westmount, H3Z 2G8
Veuillez aviser et payer avant le 23 janvier 2016. Audrey pourra ainsi faire les arrangements et
déterminer le nombre de condos nécessaire.

11 MARS LAC PILON/SENTIER ESTÉREL, STE-MARGUERITE
Hôtes: Philip Harrison et Marie-Claire Skrutkowska Tél: (514) 487-2743; (450) 2283348(chalet)
La plus longue randonnée menée par Phillip sera sur les sentiers des Lacs Pilon et Campbell qui
passent près de leur chalet. Marie-Claire mènera une randonnée plus courte sur un sentier très
bien tracé au Centre de ski de fond de l'Estérel. (ils ne sont malheureusement plus membre de
Carte réseau).
Adresse:(chalet) 95 Du Lac Castor, Estérel
(Ski de fond Estérel) avenue d’Anvers, site web Estérel et carte des sentiers:
www.skidefondesterel.com
Itinéraire pour vous rendre au chalet: Prenez l'Autoroute 15, prenez la sortie 69 est vers la rte 370
vers Ste Marguerite après12km, vous arriverez à une intersection en T, c'est le Lac Masson.
Tournez à droite et suivez des Hauteurs, allez tout droit après le premier arrêt (poste de
pompiers) sur 3 km. Tournez à gauche sur chemin du Lac Castor ( allez lentement car c'est facile
à manquer) Continuez sur environ 450m et tournez à droite au #95, au cul-de-sac.
Itinéraire pour vous rendre au centre de ski de fond de l'Estérel: Prenez l'Autoroute 15, prenez la
sortie 69 est vers la rte 370 vers Ste Marguerite, après12km vous arriverez à une intersection en
T, c'est le Lac Masson. Tournez à droite et ensuite à gauche au premier arrêt ( au poste de
pompiers). Tournez à gauche et suivez le chemin sur 2km – vers une intersection en T et un arrêt.
Tournez à droite et immédiatement à gauche – Il y a un panneau indiquant Ski de fond Estérel
qui n’est pas très loin, à droite.
Ceux qui voudraient rester devant le feu à leur chalet au lieu de skier sont les bienvenus.

18 MARS LAC NOTRE DAME, MONTFORT HOT-DOG ANNUEL
Hôtes: Gordon et Sorel Cohen
Tél: (514) 482-1327; chalet (450) 226-3455
Une randonnée relaxante et saucisses sur feu de camp; les Cohen fournissent les saucisses et les
pains et vous apportez votre propre breuvage.
Adresse: 1874 chemin Notre-Dame Sud
Itinéraire: À partir du chalet du club Viking, continuez sur le chemin Jackson sur 6,3 km
(deuxième arrêt). Tournez légèrement vers la gauche et vous atteindrez le lac Notre-Dame 700 m
plus loin. Tournez à droite sur Notre-Dame Nord sur 3,1 km. Le nom du chemin devient NotreDame Sud et le chalet est à gauche au # 1874. Stationnez sur le chemin.

RANDONNÉES DU JEUDI
Notre première randonnée du jeudi aura lieu le 7 janvier. Les randonnées sont organisées par
Derek Wills et Gordon (coordonnées plus bas). Chaque semaine, mercredi au plus tard, nous
envoyons un courriel pour vous dire où nous nous rencontrons et où nous skions et pour vous
informer sur les conditions de neige et la température qui nous attendent. Dans le même courriel,
nous incluons un rappel de la randonnée du samedi suivant. Quelques jours plus tard, nous
publions un compte-rendu des randonnées passées, sur le site web, habituellement avec des
photos. Ces comptes-rendus sont rédigés par divers participants et sont très divertissants. Encore
une fois, envoyez-moi un courriel si vous voulez être sur la liste d’envoi.

Le groupe du jeudi est plus petit que celui du samedi et est plus informel. Nous arrêtons
habituellement prendre un rafraîchissement après la randonnée et nous y discutons du projet pour
la prochaine semaine.

Nous suggérons l’achat d’une CARTE RÉSEAU avec votre adhésion car nous prévoyons skier
dans des centres situés hors de notre secteur. Si vous avez déjà envoyé votre adhésion et désirez
une carte réseau, refaites la même procédure que pour l’adhésion et demandez une carte réseau.

RANDONNÉES DU DIMANCHE (départ à 10h)
Richard L’Heureux a, depuis quelques années, organisé des randonnées à partir du chalet. Nous
nous rencontrons à 10h et décidons où nous voulons aller. Jean-Pierre Campeau a accepté de s’en
occuper cette année. Nous avons aussi besoin d’autres membres pour diriger ces randonnées.
Veuillez aviser Jean-Pierre si vous êtes intéressé.
campeau.jp@videotron.ca

Derek Wills: coordinateur du jeudi tél: (514) 683-0696;
derek_wills@sympatico.ca
gdcohen@sympatico.ca tél : (514) 482-1327

Nota Bene
Pour les randonnées du jeudi et du samedi.
1) Avisez le responsable/l’hôte de votre participation.
2) Apportez vos collations, lunch et breuvages.
3) Habillez-vous chaudement en couches minces et apportez un chandail de rechange.
4) Fartez vos skis d’avance pour être prêt à partir à 10h.
5) Pour les détails de dernière minute, appelez le responsable de la randonnée ou Gordon
Cohen.

Surveillez les changements de dernière minute sur notre bulletin électronique
hebdomadaire. Pour vous inscrire, écrivez-moi à:
gdcohen@sympatico.ca

Pour tout problème, en tout temps, veuillez appeler Gordon Cohen, le coordinateur des
randonnées: Rés.: (514) 482-1327; Chalet: (450) 226-3455
Cell.: (514) 979-0065 (aucune réception au chalet)

