
Cet hiver, sortons ensemble! 

 

 Le calendrier prévoit une sortie au village tous les jeudis après-midi du 14 janvier jusqu’à la fin avril. 

 En plus, on va faire une sortie à l’extérieur du village un samedi sur deux, en après-midi. 

 Le point de rassemblement sera toujours au stationnement de l’église de L’Isle-Verte.  

 Tous les départs pour les randonnées sont à 13 h 00 pile (sauf la sortie sur le pont de glace en soirée). 

 Pour les sorties du samedi, nous prévoyons faire du covoiturage à partir du stationnement de l’église.  

 Chaque participant peut suivre son propre rythme – ce n’est pas un course! 

 Votre chien est bienvenu s’il est contrôlé et qu’il ne risque pas de déranger les autres randonneurs (laisse, 

tranquillité…). Assurez-vous aussi que la destination permet les chiens et que votre chien peut tolérer les 

conditions climatiques. 

 Le groupe va partir à l’heure. Soyez les nôtres! 

Jour Date Trajet 
Marche (M) 
Raquette (R) 

Tarif 
Gratuit (-) 
1 à 5 $ ($) 
5 à 10 ($$) 

Durée 
approximative 

Jeudi 14 janvier De l'église au quai M - 60 min 

Jeudi 21 janvier De l'église à la côte de Notre Dame M - 60 min 

Samedi 23 janvier Parc des chutes M - 2 h 30 

Jeudi 28 janvier Le village d’un bout à l’autre M - 60 min 

Jeudi 4 février Piste cyclable – vers l’ouest M/R - 60 min 

Samedi 6 février Pont de glace aux flambeaux en soirée* Plus de détails à venir! 

Jeudi 11 février Les trois côtes du village M - 60 min 

Jeudi 18 février De l'église au quai M/R - 60 min 

Samedi 20 février Chalet des sports – Notre-Dame-du-Portage M/R - 3 h  

Jeudi 25 février De l'église à la côte de Notre-Dame M - 60 min 

Jeudi 3 mars Le village d’un bout à l’autre M - 60 min 

Jeudi 10 mars Pas de marche – Semaine de la relâche   --- 

Samedi 12 mars St-Mathieu - La montagne R $ 4 h 

Jeudi 17 mars Piste cyclable – vers ouest M/R - 60 min 

Jeudi 24 mars Les trois côtes du village M - 60 min 

Samedi 26 mars St-Modeste - La Foulée R $ 4 h 

Jeudi 31 mars De l'église au quai M/R - 60 min 

Jeudi 7 avril De l'église à la côte de Notre Dame M - 60 min 

Samedi 9 avril Parc du Bic R $$ 4 h 

Jeudi 14 avril Le village d’un bout à l’autre M - 60 min 

Jeudi 21 avril Piste cyclable – vers l’ouest M/R - 60 min 

Samedi 23 avril St-Simon – Les belvédères M - 3 h 

Jeudi 28 avril Les trois côtes du village M - 60 min 

*Possibilité de passer la nuit sur l'île et de faire une randonnée en raquette le dimanche avant de revenir. 

 

Le club des Randonneurs des Îles 

Coordonnatrices : Heidi     418-898-3000 
   Lise    581-648-8100 
   Municipalité de L’Isle-Verte 418-898-2812, poste 306 


