
 
 

 
 
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Le Centre-du-Québec et la Chaudière-Appalaches : de nouveaux circuits proposés  

sur plus de 7 500 km de plaisir! 
 

Centre-du-Québec, 23 octobre 2014 – Les régions touristiques du Centre-du-Québec et de la 

Chaudière-Appalaches poursuivent leur association en produisant conjointement les cartes 

motoneige et quad hydrofuges pour la saison hivernale 2014-2015. En nouveauté cette année, 

elles suggèrent aux motoneigistes et aux quadistes les meilleurs circuits à faire sur leur 

territoire. 

 

Pour la carte motoneige, on parle de 4 000 km de sentiers et 10 circuits proposés. Un 

incontournable? Le circuit L’entre-deux qui couvre les deux régions touristiques. Ce parcours de 

215 km permettra surtout aux motoneigistes d’explorer le contrefort des Appalaches et ses 

magnifiques points de vue. Pour la carte quad, on parle de 3 625 km de sentiers et 11 circuits 

proposés. Un bon coup? Les parcours sont facilement repérables sur la carte et signalisés dans 

les sentiers. Les quadistes pourront donc suivre aisément le trajet qui leur est suggéré.  

 

Dès cette fin de semaine, les inconditionnels de ces sports motorisés pourront obtenir les toutes 

nouvelles cartes motoneige et quad hydrofuges. Tourisme Centre‐du‐Québec et Tourisme 

Chaudière‐Appalaches seront présents au Salon des sports récréatifs motorisés de Québec, du 

vendredi 24 octobre au dimanche 26 octobre, pour distribuer ces cartes et proposer les deux 

régions comme des destinations hivernales incontournables! Les adeptes pourront également 

rencontrer les régions au Salon national du Quad, qui aura lieu à Saint-Hyacinthe du 14 au 16 

novembre. 

 

Voici des incontournables pour la saison 2014-2015 :  

 Les droits d’accès aux sentiers motoneige sont disponibles pour l’achat en ligne au 
chaudiereappalaches.com/motoneige. Tarif spécial de prévente jusqu’au 9 décembre.  
 

 Pour les habitués des sentiers motoneige ou encore pour ceux désirant tenter 
l’expérience le temps d’une fin de semaine, la Pourvoirie Destination Le Mirage offre 
des séjours organisés avec le Raid Grandeur Nature! Cette aventure guidée à travers des 
centaines de kilomètres de sentiers fédérés fera découvrir des paysages inédits en plus 
de côtoyer la faune locale. 

http://www.chaudiereappalaches.com/motoneige


 
 

 

De plus, les associations touristiques invitent les motoneigistes et les quadistes à devenir 

adeptes des pages Facebook facebook.com/motoneiges et facebook.com/quadvtt. Ils auront 

ainsi accès à différentes actualités et pourront également partager leurs expériences et leurs 

photos avec d’autres motoneigistes et quadistes passionnés. 

 

Des efforts de promotion hors Québec feront également rayonner les deux régions chez nos 

voisins avec la participation à l’Alliance motoneige des régions du Québec, via le site Web 

snowmobileinquebec.com. 

 

Pour commander les cartes et avoir accès à des compléments d’information : 

 

chaudiereappalaches.com/motoneige  
tourismecentreduquebec.com/motoneige 
chaudiereappalaches.com/quad 
tourismecentreduquebec.com/quad 
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Source :  
Isabelle Hallé      Sarah Moore                              
Tourisme Centre-du-Québec    Tourisme Chaudière-Appalaches 
819 364-7177, poste 302    418 831-4411, poste 240 
ihalle@tcdq.com     smoore@chaudiereappalaches.com        
 
Renseignements : 
Marie-Eve Lambert 
Tourisme Centre-du-Québec 
819 364-7177, poste 303 
melambert@tcdq.com          
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