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1. La Familiale 
2. Le Sous-Bois 
3. Les Portes de l’enfer 
4. Snow Parc 
5. Le Zoom 
6. L’Inter 1 
7. L’Inter 2 

LÉGENDE
8.   Les Bosses 
9.   La Pic 
10. Le Fer à cheval 
11. La Panoramique 
12. Le Short-Cut
13. Parc à bouts d’choux 
14. Glissade

Facile

Difficile

Très difficile

Remontées

Snow Parc

	 12 pentes, 150 m de dénivelé
 2 parcs de planches à neige
 Location d’équipements (skis, planches à neige)
 Cirage et aiguisage de vos équipements
 Réparation mineure de vos fixations
 Glissade sur tube en après-midi 

Patinoire extérieure en après-midi et en soirée
Casse-croûte
Service de bar
Patrouille de ski
Location de la salle sur réservation
École de ski / planche à neige
Sentier de racquette et de ski de fond

NOS SERVICES



Ouvert toutes les fins de semaine, lors de la période des fêtes 
et de la semaine de relâche. Sur demande pour les groupes. 

À proximité du 
sentier fédéré de motoneige
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 Matapédia

N’utilisez pas les remontées mécaniques
et les pistes si vous êtes sous l’influence
de drogues ou d’alcool.

Respectez toute signalisation et 
avertissement et ne vous aventurez jamais  
hors piste ou sur des pistes fermées.

Casque obligatoire lors de l’utilisation
des modules de planche à neige.

Conservez la maîtrise de votre vitesse et 
de votre direction. Assurez-vous d’être en 
mesure d’arrêter et d’éviter toute personne 
ou obstacle.

Cédez la priorité aux personnes en aval (plus 
bas) et empruntez une direction qui assure 
leur sécurité.

Arrêtez dans une piste uniquement si
vous êtes visible des personnes en
amont (plus haut) et si vous n’obstruez
pas la piste.

COdE dE CONduItE EN MONtAGNE

Cédez le passage aux personnes en   
amont (plus haut) lorsque vous vous 
engagez dans une piste de même   
qu’aux intersections.

Si vous êtes impliqué dans un accident  
ou en êtes témoin, demeurez sur les   
lieux et identifiez-vous à un secouriste.

utilisez et portez en tout temps un 
système approprié de rétention de   
votre équipement.
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Vous devez respecter toute autre règle et 
signalisation mises en place par la station.

N.-B.

Mont-Joli

Gaspé

Gaspésie

44, rue du Chamonix, 
Matapédia (Québec) 

G0J 1V0

petitchamonix@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : le petit chamonix

418-865-2105


