Pour diffusion immédiate
COMMUNIQUÉ
FERMETURE DE LA SAISON ÉTÉ / AUTOMNE 2014 DU PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD ET CORRIDOR
AÉROBIQUE
Sainte-Adèle, le 8 octobre 2014 - Prenez note que la fermeture de la saison été et automne 2014 sera le 13 octobre
prochain, soit après le congé de l’Action de grâce.
En plus de l’équipe régulière, près de 50 patrouilleurs - ambassadeurs bénévoles ont parcouru les pistes durant la saison
avec beaucoup de détermination et d’enthousiasme. Un IMMENSE MERCI à tous les intervenants.

Merci à notre équipe et à nos bénévoles !

OUVERTURE OFFICIELLE – SAISON ESTIVALE 2015
Avis aux usagers, aubergistes et partenaires du Parc linéaire le P’tit Train du Nord
En fonction des conditions météorologiques, l’ouverture officielle pour l’ensemble du réseau se tient généralement à
partir du congé de la fête nationale des Patriotes au mois de mai pour l’ensemble du parc linéaire. En ce qui concerne le
KM 17.8 à Piedmont, suite aux recommandations d’expertises géotechniques du Ministère des Transports du Québec
(MTQ) et par mesure de précaution, il ne sera pas possible d’utiliser le parc à ce niveau durant la période de dégel. Pour
er
cette section seulement, l’ouverture est prévue pour le 1 juin 2015. Au cours de ces plus ou moins 2 semaines, nous
invitons les usagers à planifier leur randonnée printanière en conséquence.
Les usagers qui désirent se diriger vers le nord à partir de ce secteur sont invités à se rendre aux nombreux points
d’accueil, tels que la gare de Piedmont au 146, chemin de la Gare ou même la gare de Sainte-Adèle au 1000, rue SaintGeorges. Pour ceux qui désirent se diriger vers le sud, les usagers peuvent se rendre à la gare de Prévost au 1272, rue de
la Traverse ou même la gare de Saint-Jérôme au 280, rue Latour. Merci de votre collaboration.
Nous vous aviserons des dates d’ouverture de la saison hivernale dans un prochain communiqué. À bientôt !
Pour plus d’information – Corporation du Parc linéaire le P’tit Train du Nord : 450 745-0185
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