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ACCÈS GRATUIT AU STATIONNEMENT ET AUX SENTIERS
DU SITE DES MONTAGNES NOIRES DE RIPON
Du 19 décembre 2020 au 15 mars 2021

Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Quoi de mieux pour vous aider à passer l’hiver en forme que de vous offrir une activité physique à la mesure de vos
inspirations et ce, sans avoir à débourser un sous.
C’est ainsi que pour une deuxième année consécutive, le comité de l’Association des Loisirs de Montpellier a souscrit au
projet de la Corporation des Loisirs Papineau qui se veut une belle opportunité pour nos citoyens et leur famille en ce
temps de confinement.
Cette année, nous pouvons vous offrir un forfait amélioré qui comprend :
•

L’accès aux sentiers de ski de fond sur 13 kilomètres,

•

L’accès au sentier de raquettes de deux boucles soit de 3,4 et 4,8 km,

•

L’accès à 3 couloirs pour les glissades sur tubes et à 2 couloirs pour les glissades sur luges.

•

Vous aurez aussi accès au belvédère perché à 426 mètres d’altitude qui donne une vue splendide sur la vallée de
la Petite-Nation.

•

De plus, une réduction de 15% sur toute location d’hébergement (du dimanche au jeudi seulement) pour les
résidents de la Municipalité.

Vous pouvez utiliser votre propre équipement ou bénéficier de la location d’équipement sur place
(voir les tarifs au https://ripon.ca/montagnes-noires)
Pour vous enregistrer, il vous faudra fournir une preuve de résidence ou être propriétaire sur le territoire de la
municipalité de Montpellier et vous devez obligatoirement vous enregistrer auprès de l’Association des loisirs de
Montpellier avant de vous rendre sur le site des Montagnes noires. Adresse courriel : loisirsmontpellier@gmail.com
ou 819-428-2238.

COVID-19….Suivre les recommandations de la Santé publique pour l’accès au site
Bienvenu à tous de la part du comité de l’Association des Loisirs
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FREE ACCESS TO PARKING AND TRAILS
FROM THE BLACK MOUNTAINS SITE OF RIPON
From December 19th, 2020 to March 15th, 2021

Dear citizens,
What better way to help you get through the winter in good shape than to offer yourself a physical activity that suits
your inspirations, without having to pay a penny.
This is how, for a second year in a row, the Association des Loisirs de Montpellier endorsed the Corporation des Loisirs
Papineau project, which is a great opportunity for our citizens and their families in this time of confinement.
This year, we can offer you an enhanced package that includes:
•

Access to cross-country ski trails over 13 kilometers,

•

Access to the snowshoe trail with two loops of 3.4 and 4.8 km,

•

Access to 3 lanes for tube slides and 2 lanes for sledge slides.

•

You will also have access to the belvedere perched at an altitude of 426 meters, which gives a splendid view of
the Petite-Nation valley.

•

In addition, a 15% reduction on all accommodation rentals (Sunday to Thursday only) for residents of the
Municipality.

You can use your own equipment or benefit from equipment rental on site
(see prices at https://ripon.ca/montagnes-noires)
To register, you will need to provide proof of residence or be an owner in the territory of the municipalité de
Montpellier and you must register with the Association des loisirs de Montpellier before going to the Black Mountains
site. Email address: loisirsmontpellier@gmail.com or 819-428-2238.

COVID-19 ... Follow the recommendations of Public Health for access to the site
Welcome everyone from the Association des Loisirs de Montpellier

