
La Municipalité de Boischatel
remercie ses précieux 

collaborateurs dans le projet 
des Sentiers du boisé. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ DANS LES SENTIERS
RESTEZ INFORMÉS ! 

Conditions des sentiers

   418 822 5304

   boischatel.ca

Les sentiers sont régulièrement
entretenus afin d’offrir une
expérience hivernale des plus
agréables. Tous les efforts sont
déployés pour faire face aux
aléas de dame nature, tout 
en s’assurant de préserver
les terrains du Club de golf
Royal Québec que les
sentiers sillonnent.

Merci de votre compréhension.

URGENCE

DANS UNE DESCENTE 
ABRUPTE…

 � Le skieur qui s’engage 
doit attendre que le 
skieur qui le précède  
soit arrivé au bas de  
la pente.  

 � Le skieur descendant  
a priorité sur le skieur  
qui monte la pente.

DANS UNE PISTE 
SIMPLE OU 
UN SENTIER ÉTROIT...

 � Une personne rapide  
qui désire en dépasser  
une autre doit manifester  
POLIMENT son intention.  

 � Une personne plus lente  
doit céder le passage à   
une personne plus rapide  
en se plaçant à l’extérieur  
de la piste, du côté droit. 

DANS UNE PISTE 
À DOUBLE SENS OU
UN LARGE SENTIER…

 � Une personne qui en  
rencontre une autre doit 
demeurer dans la voie  
de droite. 

 � Une personne plus lente  
doit demeurer dans la voie 
de droite et laisser la voie  
de gauche aux personnes 
plus rapides.

MERCI DE...

 � Vérifier l’état des sentiers  
avant de partir. 

 � Respecter la signalisation. 

 � Circuler dans les sentiers 
balisés et dans la direction 
indiquée. 

 � Conserver une distance 
raisonnable avec la personne 
qui précède. 

 � Dégager la piste pour ne  
pas nuire aux autres  
personnes lors d’un arrêt  
ou d’une chute. 

 � Signaler toute irrégularité  
aux employés municipaux : 
418 822 4501. 

 � Respecter l’environnement 
et les lieux.

LES CHIENS…

 � Sont INTERDITS dans les  
sentiers de ski de fond. 

 � Sont ADMIS dans les 
sentiers de raquette et 
de marche, EN LAISSE 
seulement.

RECOMMANDATIONS

Pour votre sécurité et 
une agréable randonnée, 
il est recommandé de...

 � Respecter vos limites. 

Des téléphones sont 
disponibles au Domaine  

du boisé et au Centre sportif.

Soyez vigilants et respectez
les règles de sécurité.
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L’affaire est dans le sac ! 
 
Parce que personne  
n’aime marcher dans le 
cadeau de votre chien,  
MERCI de ramasser  
ses excréments.

 � Partir pour votre randonnée  
muni d’un téléphone  
cellulaire et d’informer 
au moins une personne  
de votre itinéraire.

Domaine du boisé 
120, rue des Saphirs
418 822 5304

A

Centre sportif
160, rue des Grès
418 822 4501

N.B. Les heures d’ouverture 

des bâtiments d’accueil sont 

disponibles sur le site Internet 

de Boischatel.

HEURES 
D’OUVERTURE
DES SENTIERS

Tous les jours de la semaine :
10 h à 16 h
Selon les conditions climatiques.
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