COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

STATION DE SKI DU MONT BELLEVUE
OUVERTURE LE MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

Sherbrooke, le 21 décembre 2021 – L’équipe du Regroupement du parc du Mont-Bellevue est heureuse
d’annoncer l’ouverture officielle de la station de ski du mont Bellevue prévue le mercredi 22 décembre
2021 dès 17 h. Dès aujourd’hui, il est possible de venir braver nos sentiers en vélo à pneus
surdimensionnés. Toutefois, les sentiers de ski de fond et les installations de glissade sur tubes seront
aménagés un peu plus tard au cours de la saison.

Les personnes n’ayant pu obtenir une passe de saison pourront se procurer des billets journaliers dès le
mercredi 22 décembre à 10 h en visitant le https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-etloisirs/sports-et-installations-sportives/station-de-ski-du-mont-bellevue/tarifs-billets-et-abonnements.
Les plages horaires offertes seront les mêmes que l’an dernier, soit des blocs de 2 h ou 4 h.

Mesures sanitaires et passeport vaccinal
Afin d’assurer un environnement sécuritaire aux visiteurs et au personnel de la station, le passeport
vaccinal est requis pour les personnes âgées de 13 ans et plus pour la pratique du ski, de la planche à neige,
de la glissade sur tube et à l’intérieur du chalet, où il est possible pour la clientèle de consommer de la
nourriture ou des boissons. La preuve de vaccination sera enregistrée dans votre dossier client au moment
d’aller chercher votre passe de saison ou à l’achat de votre premier billet journalier.

Rappelons qu’en tout temps, la clientèle sur place devra respecter les consignes sanitaires en vigueur, soit
le maintien d’une distance physique de 1 m, le port d’un couvre-visage est obligatoire dans les espaces
intérieurs et le lavage fréquent des mains. Tous les détails des mesures sanitaires pour la saison de ski
2021-2022 sont disponibles ici. Les mesures sanitaires sont sujettes à changement.

Nouveauté - Randonnée alpine
La randonnée alpine s’invite pour la première fois au mont Bellevue. Entre deux rencontres, deux cours,
sur l’heure du dîner ou encore au lever du soleil, les pratiquant(e)s pourront venir se dégourdir les jambes
ou compléter leur « workout » en plein air en empruntant notre couloir d’ascension et en descendant dans
nos pistes de ski balisées. Des équipements de randonnée alpine seront disponibles pour la location. Nous

offrirons également des cours d’initiation au courant de l’hiver. Un accès journalier ou une passe de saison
de
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