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La station de ski du mont Bellevue termine une 61ième saison en
beauté !
Sherbrooke, le lundi 22 mars 2021 – C’est avec le cœur gros mais également avec le sourire aux lèvres,
que l’équipe de la station de ski du mont Bellevue termine officiellement sa 61ième saison en ce lundi
ensoleillé du mois de mars. Malgré cet hiver plein d’adaptation, l’équipe est fière d’avoir pu offrir aux
sherbrookoises et aux sherbrookois une station sécuritaire où pratiquer leur sport de glisse avec
tranquillité d’esprit.
D’ailleurs, cette année, nous avons eu la chance de prolonger d’une semaine de plus que prévu la
saison de ski, une opportunité qui a permis à plus d’adeptes de se lancer sur les pistes en température
printanière. Naturellement, avec les températures douces au radar dans la semaine à venir, nous
devons cesser nos opérations pour la saison dès ce lundi 22 mars 2021.
Cette saison n’aurait jamais pu être aussi réussie sans le respect des directives de la santé publique de
la part de nos adeptes de ski alpin et de planche à neige. C’est votre collaboration qui a permis à la
station de ski du mont Bellevue de continuer ses opérations tout au long de la saison de 2020-2021.
Soulignons également le travail exemplaire de tous les membres du personnel qui ont dû s’ajuster aux
imprévus et qui ont agi avec minutie tout au long de la saison. Leurs efforts méritent d’être reconnus
et nous les remercions du fond du cœur.
Finalement, la période de dégel est officiellement en cours et le Regroupement du parc du MontBellevue demande à la population de Sherbrooke de ne pas emprunter le réseau de vélo de montagne
jusqu’à nouvel ordre et de respecter la signalisation. Pour offrir une expérience de qualité, le réseau
a besoin de bien sécher avant d’être praticable. Vous êtes invités à consulter la page web du parc du
Mont-Bellevue, ainsi que la page Facebook du parc du Mont-Bellevue pour suivre les consignes
propres à la période de dégel. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
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