
TARIFICATION ET INSCRIPTION

Pour pouvoir circuler dans les sentiers, il

faut obligatoirement être membre d'un

club ou le devenir, en payant les frais
d'inscription au Club de randonnées
équestres de la rive sud inc., avant la
randonnée

L'inscription sera gratuite pour les

membres affiliés au Glub de
randonnées équestres de la rive sud
inc.

Les membres en règle d'autres clubs

visiteurs auront un tarif de base à
débourser pour pouvoir participer à
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Pour toute information sur les sentiers équestres

de Saint-Paul-de-Montminy, veuillez contacter :

M. Yves Gagné

418.469.3606
gagne.yves@gmail.com

M. Jean-Roch Boulet
418.469.1241
jeanrochm ichelle@hotmail.com a
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DESCRIPTION DES SENTIERS

Plus de 95 km de sentiers développés
sur :

Des chemins forestiers existants

Des rangs peu achalandés

Des sentiers vers les éoliennes, en

montagne

Propriétaires teniens ayant accordés le

droit de circuler sur leurs tenes

PROJETS A VENIR

Développement d'un nouveau

tronçon accessible pour les voitures

d'attelage

Développement d'un stationnement
et de sentiers partagés avec le Club
quad de I'oie blanche

Au [sin
du Routier

. Chalets

. Camping, tente et remorque habitable

' Écurie relais (foin disponible)

CODE D'ÉTHNUE

. Respecter les consignes du guide en

tout temps

. Circuler uniquement dans les sentiers
prévus à cette fin

. Ne pas dépasser les auhes cavaliers

au galop

. Toujours laisser les lieux propres

. Le port de la bombe est fortement
recommandé aux enfants de 16 ans et
moins

. À chaque sortie, les participants

seront accompagnés d'un

responsable, membre du comité des

sentiers équestres

ASSURANCES

Le Club de randonnées équestres de la
rive sud inc. reglemente la pratique sur les

sentiens equesfes et exerce un contôle

des usagers.

[assurance responsabilité cMle de Gheval

Québec corMe les propriétaires teniens

ayant octoyé des droits de circulation au

Club de randonnées équestres de la

rive sud inc.

Seuls les membres en rEle du Club ont le

droit de circuler sur les senlierc équestres

autorisés.
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SERVICES

' Épicerie

. Casse-croûte

' Station d'essence

APPALACHES
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