
 
UN NOUVEAU PARCOURS LINÉAIRE DE 51 KM POUR 2014 

 
 
A la demande générale, la Gatineau Loppet offre cette année un parcours linéaire « amélioré » de 51 km 
avec un départ au stationnement P17 sur la route 105 à Wakefield. 
 
Après avoir écouté vos commentaires et tenu un groupe de discussion, voici les améliorations du 51 km 
classique : 
 

 Un parcours d’autobus réduit de 15 minutes. 

 Un large plateau de départ avec espace de stationnement pour 15 autobus. 

 Arrivée de 30 à 45 minutes avant votre départ. 

 Possibilité d’attendre votre départ au chaud, dans l’autobus. 

 Un plus grand nombre de toilettes au départ. 

 Sécurité sur le parcours assurée par le personnel de Demsis. 

 Un parcours encore plus beau avec l’ajout de10 km dans le secteur Nord du Parc. 

 De nombreuses stations de ravitaillement. 

 Une tuque souvenir Swix à votre arrivée. 

 Un trajet en ligne directe. 
 
À partir de P17, vous skierez 10 km sur la piste 53 jusqu’à P19 pour ensuite longer les lacs Philippe, 
Mousseau (#50) et Meech (#36) jusqu’à P11. Ensuite, c’est la montée sur la Promenade Fortune avec un 
léger détour à droite sur la #1 pour rejoindre le poste de ravitaillement du chalet Huron. Puis s’amorce la 
longue descente directe jusqu’à l’arrivée à l’École secondaire Mont-Bleu sur les Promenades Champlain 
et Gatineau. 
 
Quant au parcours linéaire de 38 km, il redevient, comme par les années passées, un parcours en boucle 
de 27 km à partir de l’École secondaire Mont-Bleu. Nous étudions certaines alternatives pour un futur 
parcours linéaire.  À suivre… 
 
Les conditions de ski sont EXCEPTIONNELLES dans le Parc de la Gatineau depuis la fin novembre. C’est le 
temps de vous préparer pour l’une des 8 épreuves du plus grand événement de ski de fond au Canada.  
 
N’oubliez pas que nous avons réduit les coûts d’inscription cette année. Profitez de nos aubaines avant le 
15 janvier ! 
 


