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C O M M U N I Q U É 

 

Parc national du Mont-Orford                           Pour diffusion immédiate 
Société des établissements de plein air du Québec                  16 décembre 2013 
 
 

Vivement l’hiver et le temps des fêtes  
au parc national du Mont-Orford 

 
Canton d’Orford – Si la température le permet, le parc national du Mont-Orford prévoit lancer 

officiellement ses opérations de ski de fond et de raquette le 21 décembre prochain. Les 

accumulations de neige du week-end dernier nous permettent d’envisager le meilleur pour la 

période des fêtes. Comme toujours, c’est dame nature qui aura le dernier mot. Il est également 

possible de savourer les splendeurs de l’hiver au parc en empruntant l’un des deux sentiers de 

randonnée pédestre hivernale qui s’échelonnent sur 4,5 km. 

 

NOUVEAU : Cet hiver, vivez  la magie des soirées aux Flambeaux 
 
Cet hiver 4 soirées sous 2 thèmes différents vous sont proposées.  
Les 2 soirées choco-flambeaux, du 24 janvier et du 14 février, en collaboration avec le 
restaurant Fondissimo de Magog, vous permettront de faire entre amis une randonnée à 
raquettes à la lueur des flambeaux suivie du service d’une délicieuse fondue au chocolat à 
partager tout près du feu dans le chalet d’accueil Le Cerisier. 
 
Les 2 soirées de La Quête de Frodor, du 1

er
 février et du 1

er
 mars, vous feront parcourir en 

famille le sentier de raquette Le Coyote afin de résoudre l’énigme de la quête de Frodor. Une 
expérience hors du commun qui vous plongera dans un monde mystérieux. Saurez-vous intégrer 
le cercle secret des protecteurs du joyau des monts Sutton? Feu de camp et chocolat chaud vous 
attendent.  
 
Toute la programmation des activités offertes au parc cet hiver est disponible en ligne au 
www.parcsquebec.com/mor 
 
 
 

Conditions de neige : soyez toujours informé!  
 
L’inscription au bulletin électronique ou encore à l’application iPhone gratuite permettent de 
recevoir tous les matins les conditions de neige et ce dès 6 h 15 pour le parc national du Mont-
Orford. www.sepaq.com/neige 
 
 

Laissez-passer : Son accessibilité aux 7 centres du réseau Sépaq est toujours 

aussi appréciée 

 Ski 7 jours sur 7 : 162 $/adulte (taxes et tarification d’accès en sus)  

 Ski en semaine, du lundi au vendredi : 130 $ (taxes et tarification d’accès en sus) 

http://www.parcsquebec.com/mor
http://www.sepaq.com/neige
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 Carnet de 10 billets à partager entre skieurs: 122 $/adulte (taxes et tarification d’accès en 
sus) 

 7 centres accessibles : Parc nationaux du Mont-Orford, Mont-Mégantic, Mont-St-Bruno, 
Mont-Tremblant et Oka. Ainsi qu’au Camp Mercier dans la réserve faunique des 
Laurentides et à la Station touristique de Duchesnay  
 

En vente dans les sept centres de ski du réseau et en ligne au www.sepaq.com 
 
 
Tarif quotidien unique 
 
Les 7 centres de ski de fond offrent toujours un prix unique : 
13,48 $/jour/adulte (taxes et tarification d’accès en sus)  
En vente dans les sept centres de ski ou en ligne 48 hrs à l’avance au www.sepaq.com. 
 
 

Des promotions tout l’hiver  
 
Forfait Ski en famille – 59,95 $/famille (2 adultes et les enfants de 17 ans et moins. Taxes en 
sus) 
Pour initier la famille au ski de fond. Ce forfait inclut l’accès au parc, le billet journalier  de ski de 
fond et l’équipement complet pour chaque membre de la famille. Une bonne façon de profiter de 
la nature durant les vacances des Fêtes et de la relâche scolaire.  
 
Mercredi 2e adulte à 50 % – Rabais de 50 % sur un deuxième billet quotidien adulte pour la 
journée même. Offre valide tous les mercredis. 
 
Étudiants et ainés – Rabais de 25 % sur le billet quotidien adulte accordé aux personnes 
âgées de 65 ans et plus et aux étudiants à temps plein de 25 ans et moins. Valide en tout temps. 
 
Location d’équipement à 50 %  
En avant-midi, un rabais de 50 % sera consenti sur la location d’un équipement complet de ski de 
fond (retour avant 12 h).  
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Sources et pour information 
Sophie Streel 
Adjointe à la direction 
Parc nationaux  du Mont-Orford et de la Yamaska 
819 843-4545 poste 427 

http://www.sepaq.com/
http://www.sepaq.com/

