
 

Pour une soirée à la 

Randonnée nocturne des 3 

Monts de Coleraine 

Je dois m’attendre à une ambiance festive et une 

atmosphère hors de l’ordinaire. Un sentier de raquette 

de 1h30 environ, soit 5 kilomètres et 200 mètres de 

dénivelé. La soirée a lieu peu importe la température. 

 

Pour la randonnée nocturne en raquette : 

• Des vêtements chauds pour une durée de 2h à l’extérieur; 

• Au moins une lampe frontale par groupe; * 

• Pour une plus grande rapidité de services, acheter mon billet en ligne et l’apporter; ** 

• Mon équipement : crampons (fortement recommandés) ou raquettes. *** 

*J’ai un téléphone qui a une lumière. Pense toutefois à ta pile si elle peut durer 2h par temps 

froid. C’est mieux de prévoir un plan B. 

**Il sera possible d’acheter mon billet sur place? OUI. Une communication sera faite sur le site 

et sur le Facebook de l’évènement le 18 janvier. Pour les personnes qui auront leurs billets, 

l’accès aux sentiers sera accéléré. Aucun remboursement n’est possible. 

*** Je n’ai pas d’équipement. Nous en prêterons quelques exemplaires sur une base du premier 

arrivé, premier servi et des retours. Prévoir une carte de crédit pour un dépôt en garantie.  

 

L’horaire de la soirée à partir de 18h30 
 (dernier départ dans le sentier à 20h30) 

 

• 18h : Ouverture du pavillon 

• 18 h30 : Début des départs en sentier 

1h30 à 2h de raquettes en sentier 

À faire à votre retour  

• Feu extérieur, guimauves et ambiance festive; 

• Boisson chaude ou bière 

• Tirage de prix de présence à 20h45; 

• Piste d’hébertisme si la température le permet; 

• Activité d’astronomie (télescope et animation) si la météo le permet. 

Petits règlements à suivre 

• Aucun chien n’est autorisé. 

• Je respecte le sens de circulation dans la boucle du mont Oak; 

• Je rapporte mes déchets. 

Au plaisir de vous accueillir! 

 


