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NOUVELLE REMONTÉE AU MONT-SAINTE-ANNE POUR DÉCEMBRE 2013
Investissement majeur de plusieurs millions
Beaupré, 23 mai 2013 – Le Mont-Sainte-Anne est fier d’annoncer un investissement majeur avec
l’installation d’une nouvelle remontée mécanique dans son secteur expert. Fabriquée à St-Jérôme,
Québec, cette remontée de type débrayable quadruple remplacera le télésiège triple qui dessert
actuellement ce secteur. Cet investissement permettra entre autres de réduire le temps de montée de
moitié et de desservir plus de terrain skiable et ce, dès l’hiver prochain. À ce jour, il s’agit de la seule
annonce faite, concernant la construction d’une nouvelle remontée mécanique au Québec.
RAPIDITÉ. EFFICACITÉ. ACCESSIBILITÉ.
Reconnu pour son dénivelé et pour sa vue unique sur le Fleuve St-Laurent et la ville de Québec, le secteur
expert du Mont-Sainte-Anne se verra bonifié par l’arrivée de cette remontée. Sa trajectoire sera modifiée
et optimisée afin de donner l’accès à toute la montagne et non seulement, au secteur expert. Les travaux
sont déjà entamés dans le but que la nouvelle remontée soit installée et prête pour décembre 2013.
DÉTAILS TECHNIQUES
>Lieu et année de fabrication : St-Jérôme [Québec], 2013
>Marque et type : Doppelmayr, Remontée débrayable quadruple
>Durée de la montée : 6 minutes versus 12 minutes avec la remontée actuelle
LE MONT-SAINTE-ANNE EN QUELQUES MOTS
À seulement 30 minutes du Vieux-Québec, le Mont-Sainte-Anne est reconnu pour ses conditions de glisse
impeccables, son damage et son terrain expert. Grâce à son système d’enneigement mécanique avancé,
la montagne offre une des plus longues saisons de glisse de l’Est de la province, de la mi-novembre à la
fin avril. Réparti sur trois faces de la montagne, le domaine skiable offre 67 pistes et quatre parcs à
neige. Lorsque le soleil se couche, 19 pistes demeurent éclairées et deviennent le plus grand dénivelé
offert en ski de soirée à travers le pays. De plus, le Mont-Sainte-Anne offre la plus grande capacité de
remontée de l’Est de la province.
D’ICI L’HIVER… OUVERTURE DES SENTIERS BIENTÔT
En attendant de pouvoir apprécier cette nouveauté hivernale, le Mont-Sainte-Anne lance son début de
saison estival le vendredi 31 mai. Les sentiers de vélo cross-country et descente seront dès lors ouverts
selon l’horaire en vigueur. Rappelons qu’un parcours de disc golf, des modules d’hébertisme et des
panneaux d’interprétation ont été installés l’été dernier. Le Camping Mont-Sainte-Anne et le golf Le
Grand Vallon sont également en opération 7 jours sur 7 depuis le début mai.
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