Loisir sport Outaouais souhaite vous inspirer pour vos sorties
hivernales durant le temps des Fêtes. Ce n’est pas parce que
nous sommes en zone rouge que nous ne pourrons pas profiter
du blanc de l’hiver. Voici nos suggestions :
1. Parc des Montagnes Noires / Ripon / MRC de Papineau
Ce site de plein air est situé à 45 minutes de Gatineau. Vous pourrez profiter de trois pistes
pour la glissade hivernale. Vous y retrouverez également des pistes de ski de fond et de
raquette. On vous conseille d’apporter vos équipements personnels. Si la neige tarde à arriver,
venez profiter des sentiers de vélo de montagne ou des sentiers de randonnée pédestre.
Veuillez prévoir une journée entière si vous désirez profiter du site. Voici le site Internet : Parc
des Montagnes Noires de Ripon - Municipalité de RIPON

2. Le Harfang / Gatineau
Vous désirez vous initier au Fat Bike ? Vous désirez faire de la raquette ? Voici un tout nouvel
endroit qui offre la location d’équipements. Ce nouveau site de plein air hivernal est situé sur
le terrain de Golf Le Sorcier à Gatineau. Veuillez prévoir un avant-midi ou un après-midi pour
profiter du site. Pour information : Cliquez ici

3. Mont Sainte-Marie / Lac-Sainte-Marie/ MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Vous désirez vous initier au ski alpin ? Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en
augmentant le plaisir par une visite de notre belle et grande région de l’Outaouais. Le Mont
Sainte-Marie est situé à Lac-Sainte-Marie dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Situé à 60
minutes de Gatineau, cet endroit bucolique saura vous faire décrocher de cette pandémie
grise et maussade. Je vous conseille de prévoir une journée complète si vous désirez profiter
du site et du paysage. Voici le site Internet : Accueil - Mont Ste-Marie

4. Domaine de L’Ange-Gardien / L’Ange-Gardien/ MRC des Collines-del’Outaouais
Vous désirez avoir accès à un site de glisse à proximité de la Ville de Gatineau ? Le Domaine
de l’Ange-Gardien offre des pistes de glisse dédiées à la famille. Le site utilise des canons à
neige pour offrir une qualité de l’expérience à ses utilisateurs. Vous devriez prévoir un avantmidi ou un après-midi afin de bien profiter des installations. Pour obtenir des informations
supplémentaires : cliquez ici.

5. Patinage en forêt / La Pêche / MRC des Collines-de-l'Outaouais
Si vous avez envie d’une escape en voiture et de patiner sur un sentier glacé, je vous suggère
d’aller faire un tour à La Pêche pour découvrir le site de Patinage en forêt. On vous propose
un sentier de 3 km avec un décor féérique naturel. Ce site de plein air est situé à 45 minutes
de Gatineau. Veuillez prévoir un avant-midi ou un après-midi pour pouvoir profiter du site et
de la balade en voiture. Pour plus d’information : Cliquez ici .

6. Ski de la seigneurie / Montebello / MRC de Papineau
Vous avez des skis de fond à la maison ? Vous cherchez un nouvel endroit pour une sortie en
famille ? Voici un superbe partenariat créé par la Corporation des loisirs de Papineau. Ce sont
neuf municipalités qui se sont mises ensemble pour offrir un réseau de pistes de ski de fond
qui saura plaire aux débutants et aux intermédiaires. Pour plus d’information : Cliquez ici.

7. Ski Pontiac / Bristol / MRC de Pontiac
Vous désirez vous évader vers l’Ouest canadien ? Voici une belle façon de le faire en vous
dirigeant dans l’ouest de l’Outaouais pour aller faire du ski de fond dans la municipalité de
Bristol. Celle-ci est située à 45 km de Gatineau. Vous pourrez profiter d’un site offrant environ
15 km de sentier pour les adeptes de raquette et de ski de fond. Pour plus d’information :
Cliquez ici .

Suivez-nous sur notre page Facebook : Loisir sport Outaouais | Facebook

