CHRONIQUE NO 1 : 29 AVRIL 2016
N’oubliez pas notre traditionnel brunch d’ouverture ce dimanche 1er mai 2016. L'activité aura lieu à la
cafétéria du Cégep de Matane. Les billets sont en vente en exclusivité au Dépanneur du Lac au coût de 20 $
pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Seulement 150 billets sont disponibles. Sur
place, tirage de prix de présences et les informations concernant nos projets 2016. Prenez note que le
stationnement sera gratuit pour l’occasion.

Droit d’accès (vignette)
La prévente des droits d’accès (vignette) est déjà débutée depuis le lundi 18 avril et se poursuivra
jusqu’au dimanche 8 mai inclusivement. Durant cette période, vous pourrez vous procurer votre
droit d’accès au coût de 130 $. Après le 8 mai, le coût passera au prix régulier de 150 $. Vous
pourrez aussi vous procurer votre droit d’accès aux endroits suivants:
Secteur Baie-des-Sables :
• Dépanneur Chez B (Esso);
Secteur Matane :
• Le dépanneur de la Rivière (Pétro-Canada);
Secteur Les Méchins :
• Dépanneur JMP (Pétro-Canada);
Secteur Saint-Adelme
• Relais Saint-Adelme;
Secteur Saint-René-de-Matane :
• Resto Chez Rytchy;
Secteur Saint-Ulric
• Marché Gaétan Dubé et Fils (Marché Richelieu)
Ainsi que chez les concessionnaires de véhicules hors route de la région :
•
•
•
•
•

Amable Caron et fils;
Boutique de la Moto;
Location Sport Aventure Éric St-Louis.
Matane Motosport;
St-Louis Sport;

Il est très important d’apporter votre certificat d’immatriculation afin de compléter adéquatement votre
droit d’accès.
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Ouverture des sentiers
Bien que la saison commence le 1er mai, nos sentiers ouvriront progressivement en fonction de la fonte des
neiges. Demeurez dans les sentiers et évitez de passer dans les champs! Nous demandons aussi la
collaboration de tous afin d'être nous yeux sur le terrain en nous signalant les bris de ponts, ponceaux,
arbres tombés et autres. Vous pouvez nous signaler les problématiques par notre site Internet, par courriel,
notre page Facebook ou en laissant un message sur notre boîte vocale au 418-562-0223.
Nous comprenons que vous êtes tous fébriles à l’idée de pratiquer votre loisir, mais des sorties trop hâtives
durant la période de dégel endommagent les sentiers inutilement et engendrent des coûts de réparations
supplémentaires.
Conclusion
Sur ces mots, nous vous souhaitons une saison de quad!
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