
 
 

NOTE D’INFORMATION  

 
INVITATION SPECIALE AUX SPECTATEURS  

 
Le comité organisateur de la Gatineau Loppet invite le public à venir encourager les fondeuses et les 
fondeurs qui prendront part aux parcours de 51 km et de 27 km lors de la 37e édition de l’événement qui 
se tiendra sous le signe de « l’amour » les 14 et 15 février prochains. Des endroits spécifiques sont 
suggérés aux spectateurs pour exprimer bruyamment leur support à tous les skieurs de fond 
participants. EN NOUVEAUTE CETTE ANNEE, LE DERNIER SKIEUR A FRANCHIR LA LIGNE D’ARRIVEE DE CHAQUE JOURNEE SE 

VERRA REMETTRE LE « FOULARD DE LA PERSEVERANCE » pour avoir réussi à compléter son parcours et avoir été 
celui ou celle qui a passé le plus de temps sur ses skis. 
 

ENDROITS ET HEURES SUGGERES (ceux-ci peuvent changer en cas de plan de contingence) 
Voici les endroits suggérés (accessibles en voiture) pour exprimer votre amour et vos encouragements 
aux participants : 
Le samedi 14 février, journée en style classique :  

8 h 45 à 9 h 15 :  P17  départ à Wakefield  
9 h 20 à 10 h 15 : P19 au lac Philippe 
10 h 25 à 13 h 30 : P11 à la plage O’Brien à Chelsea et dans la montée qui suit 
11 h 30 à 17 h : P3 à l’arrivée au Relais Plein Air  

 
Le dimanche 15 février, journée du style libre : 

8 h 45 à 10 h 30 : P3 départ et première boucle au Relais Plein Air  
9 h 35 à 10 h 45 : P5 au viaduc Kingsmere 
11 h 15 à 15 h 45 : P3 arrivée au Relais Plein Air  

 
De plus, une « escouade des derniers skieurs », visant à encourager les skieurs pendant les deux 
dernières heures de chaque jour sera mise en place par Denise Parent. Nous vous invitons à 
communiquer avec Mme Parent (parent.denise@videotron.ca) ou à vous rendre directement au fil 
d’arrivée à P3 au Relais Plein Air sur le Boulevard Cité-des-Jeunes entre 14 h 45 et 16 h 45 le samedi 14 
février et 13 h 45 et 15 h 45 le dimanche 15 février.  
 
Habillez-vous chaudement en rouge pour signifier votre amour de la Gatineau Loppet et apportez 
clochettes, sifflets, chaudrons, tambours pour faire du bruit ; BEAUCOUP DE BRUIT ! 
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La Gatineau Loppet est dirigée par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en gestion d’événement, qui gère 

aussi les Rendez-vous de la Francophonie, le Festival Franco-Ontarien, la Franco-Fête de Toronto et le 
Festival de la Curd de St-Albert. 
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