CHRONIQUE NO 9 : 17 JUIN 2016
Bienvenue à cette nouvelle chronique de votre Club de VTT les Coyotes.
Pour communiquer avec ses membres, votre club de VTT utilise principalement le courriel, son site Internet
et sa page Facebook pour vous communiquer des informations. Il utilise aussi la radio, les journaux et les
babillards électroniques télévisés.
Lorsque vous complétez votre droit d'accès, n'hésitez pas à y inscrire votre adresse de courriel. C'est un
moyen rapide et efficace pour nous de vous informer. Soyez assuré que vous recevrez seulement des
informations concernant votre club de VTT et ses activités.
Notre carte des sentiers 2016 est aussi disponible dans tous les points de vente de droit d'accès ainsi qu'au
kiosque d'informations touristiques de Matane situé au phare. Nos agents de surveillance de sentiers se
feront aussi un plaisir de vous en remettre un exemplaire lorsque vous les rencontrerez en sentiers.
Une autre manière de consulter la carte de nos sentiers est électroniquement sur notre site Internet au
www.clubvttlescoyotes.com dans le menu cartographie.
Vous planifiez un voyage en quad? Utilisez la carte interactive de la Fédération Québécoise des Clubs Quads
(FQCQ). Cette carte vous présente l’ensemble des sentiers quads du Québec. Un réseau de plus de 25 000
kilomètres entièrement administré et entretenu par des bénévoles! À l’aide de la carte interactive, vous
pourrez sélectionner un point de départ ainsi qu’un point d’arrivée afin de calculer votre itinéraire. Vous
pourrez repérer, les hôtels, les restaurants et les stations de services qui se sont inscrits à ce service.
Lors de leurs randonnées, de plus en plus de quadistes utilisent un appareil GPS pour s’orienter. Pensez à
acheter un appareil qui sera étanche à la poussière et à l’eau. Si vous utilisez ce type d’appareil, vous devrez
aussi faire l’achat d’une carte topographique et de la la carte des sentiers quads du Québec.
Vous pouvez aussi utiliser l’application iQuad pour iPhone, Android et Tablette. Il est préférable d’avoir
accès à un réseau cellulaire ce qui n’est pas toujours le cas. Avec cette application vous pourrez calculer vos
itinéraires et retrouver des services à proximité de votre position.
En terminant, c’est bien beau la technologie, mais la planification de votre voyage dans ses moindres détails
est la clé d’une randonnée qui sera mémorable!
Consultez en tout temps le site Internet du club au www.clubvttlescoyotes.com pour d’autres détails ou en
laissant un message sur notre boîte vocale au 418-562-0223
Bonne saison de quad dans la prudence et la sécurité.
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