
Répertoire des activités hivernales par 
municipalité - 2021
Là où on s'anime



Règles des activités hivernales 
Covid-19

o Toutes les activités doivent être pratiquées en bulle familiale.

o Respectez le nombre de personnes maximal requis sur les patinoires.

Ex : St-Eugène autorise 25 personnes à la fois

o Surveillez les panneaux d'affichage et la signalisation dans les sentiers.

o Les abris sont fermés, il faut se vêtir à l'extérieur.

o Sécurité en forêt : soyez prudents, il nous a été rapporté qu'il y avait parfois des animaux
sauvages aux abords des pistes.



Rencontre avec
90 % des milieux
municipaux - Défrichage : Votre voix, votre image.

Deux consultations (75 personnes) : "définition de nos distinctions".

Secteur Nord

Guérin

Nouveau sentier glacé où vous pouvez y patiner, sur une distance de 300m. Lieu : chemin 
du lac Prévost, derrière la patinoire (bâtiment bleu), côté droit.

Nédélec

Sentier Skidélec : piste de ski de fond en forêt sur une distance de 9 km allée-retour, 
avec petit camp disponible à mi-parcours. Possible d'y faire de la raquette sur 2 km.

Lieu : au bout de la rue du Collège

Abonnement requis (10 $ en solo ou 20 $ pour une famille). Gratuit pour la 
première randonnée.

Contact pour s'en procurer : Réjean ou Maryse : 819-784-5077 ou 819-629-5962

Patinoire extérieure

Nouveauté : Nédélec possède maintenant sa patinoire. Venez en profiter.



Nouveau sentier glacé à Guérin
Crédit photo : Doris Gauthier



Historique :

Secteur Nord (suite)

Notre-Dame-du-Nord

-Ski de fond Sentier Des quinze

2.7 km piste de Raquettes et 6.5 km comme piste de ski de fond. Achat de carte 
de membre (18 ans et +) au coût de 20$. Contactez Fidel Baril au 819-723-2185.

Lieu : Rang 3 Est.

Skis et raquettes à louer pour les résidents. Info : Julie Duguay au 629-5222.

- Nouvelle glissade à la côte du plaisir

Lieu : Richard’s Road

Rémigny

-Randonnée en ski de fond/raquette

3,5 km de sentiers entretenus, en pleine forêt.
Lieu : Stationnement à l'entrée des sentiers sur la rue Principale.

Règle : Aucun VTT, motoneige ou motocross.

https://www.facebook.com/photo?fbid=549182219373037&set=gm.10159105484498656


Secteur Centre

St-Bruno-de-Guigues

Pêche blanche sur le grand lac Témiscamingue. 

Deux accès disponibles :

- Baie Mine - quai public

- Baie-Vaillancourt (Chemin de la Mine-Aiguebelle)

St-Eugène-de-Guigues

Patinoire extérieure et éclairée. Ouverte du matin jusqu'à 19h30.

Maximum 25 personnes à la fois, habillage à l'extérieur seulement.



Patinoire de St-Eugène-de-Guigues
Crédit photo : MRC de Témiscamingue



Secteur Centre (suite)

Laverlochère-Angliers

Sentier de l'Entrevent - ce sont 9 sentiers de niveau débutant 
aménagés pour la randonnée pédestre, la raquette et le ski de fond.

Parcours : 5,9 km
Lieu : la forêt derrière l'école primaire

Patinoire : ouverte du matin jusqu'à 19h30. Max de 10 pers. à la fois, 

patinage libre seulement.

Lorrainville

Sentier de raquette familial - environ 1 km de la pépinière. 

Lieu : entrée à l'arrière de la Ribouldingue.

Patinoire éclairée - Ouverte de 11h à 19h30.

Nouvelle glissade (ouverture prévue le 22 janvier)
Lieu : cour du Centre Richelieu



Sentier de raquette familial à Lorrainville
Crédit photo : Stéphanie Fortin



Secteur Centre (suite)

Ville-Marie

Glissades

- L'intrépide : située au parc du Centenaire, pour les 10 ans et +
- La Familiale : située derrière le cimetière, pour toute la famille.

Sentiers de la grotte

Maintenant ouverts ! La municipalité invite la population à enregistrer, par données GPS 
ou autre, des points d’intérêt particuliers pour les bonifier.

IMPORTANT : les sentiers ne sont pas balisés. 

Anneau de glace

En construction. Surveillez l'ouverture sous peu !

Astuce : Téléchargez l'application Voilà, pour tout savoir sur nos activités hivernales.

Plus d'infos 
ICI !

https://www.facebook.com/villevillemarie


Secteur Centre (suite)

Duhamel-Ouest

Sentiers récréatifs  multifonction

Usages : à pied, en  raquette et ski de fond

Niveau de difficulté : intermédiaire et difficile

Lieu : Accès par le stationnement du  marais Laperrière, 400 chemin Notre-Dame Sud.

La Bannik - location de motoneiges

Nouveau : Il est possible de louer des motoneiges à la Bannik. 
Plus d'infos ICI.

Important    :                  :                            
Respectez  la  signalisation  et   l'affichage, et  évitez  de  marcher  sur  les 
deux  traces de  ski  à  pied  ou  en  raquette. 

https://www.facebook.com/infobannik


Secteur Est
Latulipe-et-Gaboury

Parc de la Pointe-aux-Roches et le sentier de la Chute-à-Ovide sont ouverts pour la 
raquette et le ski-hoc. 

Lieu : Prendre la rue du Carrefour Nord à l’église et continuer sur la Montée des 5e, 6e et 10e Rangs et tourner à gauche à
l’intersection. Poursuivre sur le chemin des 5e et 6e Rangs Ouest jusqu’au chemin du 10e Rangs. Tourner à droite et poursuivre 

jusqu’au stationnement du parc.

Chute-à-Ovide : Prendre la rue du Carrefour Sud à l’église et continuer sur la Montée du 9e Rang. Tourner à gauche à

l’intersection et poursuivre sur le chemin du 9e Rang Est. Tourner sur le chemin du Lac-des-Bois et poursuivre pendant environ 2 km.

Patinoire / anneau de glace : Prendre la rue du Carrefour Nord à l’église,
la patinoire est située à l’arrière de l’école du Carrefour.

Cliquez ICI pour plus d'infos.

https://www.facebook.com/latulipeetgaboury


Sentiers de la Pointe aux roches
Crédit photo : Benoit Viau



Secteur Est (suite)

Fugèreville
Les sentiers de l'Outback : Réseau de sentiers 
peu connus près du lac Honorat à Fugèreville. 

- Randonnée pédestre et de ski de fond.

Lieu : À l’intersection des chemins Lac Honorat, 
prendre à droite et aller au bout du chemin où se 
trouve le départ (près du terrain de balle.

Patinoire extérieure : sur la rue Bordeleau, ouverte de 
9h à 19h30 tous les jours.

Location d'équipements de raquettes 
(disponible gratuitement dans toutes les bibliothèques.



Sentiers de l'Outback : Lac Honorat, 
Fugèreville
Crédit photo : Danny Laperrière



Secteur Est (suite)

Moffet

Patinoire extérieure 

Disponible par bulle familiale.

Pêche blanche

Vous trouverez des accès pour profiter du lac Simard et des Quinze 

Belleterre

Patinoire extérieure 

Patinage libre seulement et 10 personnes à la fois sur la patinoire. 

Lieu : 3e Avenue.  

Règles : La cabane est fermée, il y a seulement un banc à l’extérieur pour se changer. Pas de 
désinfection prévue.



Secteur Sud

Témiscaming

Nouvelle piste de ski de fond/ski patin/raquette

Parcours linéaire sur 1,8 km (3,6 km allée-retour)

Stationnement entretenu au Petit Canada, possibilité de se stationner sur la rue Lafort.

Règles : La cabane est fermée, il y a seulement un banc à l’extérieur pour se changer. Pas de désinfection prévue.



Parcours de ski de de fond et raquette à Témiscaming
Crédit photo : Patrick Tanguay Dumas



Secteur Sud (suite)

Laniel

Pistes de ski de fond et de raquette maintenant ouvertes, avec la belle quantité de neige.

C'est gratuit.

Lieu : via le chemin du Ski, vous verrez de la signalisation.

Pour information : 819-634-3123

Règles : La cabane est fermée, il y a seulement un banc à l’extérieur pour se changer. Pas de désinfection prévue.



Sites inspirants

Blogue : les incontournables de l'hiver

La Clé : votre passe-partout témiscamien 

Accès plein-air : votre allié en toute saison

Là où on s'anime

Tourisme Témiscamingue

Note : la liste des activités n'est pas exhaustive, 
si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager 
à info@vivreautemiscamingue.com ! 

Pour plus de détails, visitez les pages Facebook des municipalités.

https://vivreautemiscamingue.com/2020/01/10-incontournables-de-lhiver-au-temiscamingue/
https://vivreautemiscamingue.com/wp-content/uploads/2020/03/MAJ-GUIDE-30-MARS.pdf
https://www.tourismetemiscamingue.ca/
https://www.tourismetemiscamingue.ca/
https://www.accespleinair.org/
https://vivreautemiscamingue.com/la-ou-on-sanime/
http://www.mrctemiscamingue.org/mrct/liste-des-municipalites/


Là où on vit
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