
Lac Gagnon

Le départ se fait à partir de l’accueil Gagnon de la moyennement difficiles. L’Ernestine, la Diable, 
Réserve Papineau-Labelle, à 16 km au nord de le Chemin du Roi et la Nation jusqu’à la Diable 
Duhamel. La cotisation annuelle est de 15$ par sont les plus faciles.  La Bellevue et Moby Dick 
personne, ou de ±7$ à la journée. L’entretien des permettent d’apercevoir le Mont-Tremblant par 
sentiers est effectué par des bénévoles, selon la temps clair. La Bellevue est plus facile que la 
disponibilité. Moby Dick. Il est possible de combiner ces pistes 
Le relief de la région n’est pas propice aux pistes en de nombreux circuits. À vous de choisir!             
plates. Cependant, aucune des pistes n’est 
dangereuse, sauf dans des conditions glacées. Info: Richard Chartrand: 819-428-7971
Les difficultés varient de moyennement faciles à 
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SENTIERS DU CLUB SKIRA
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epuis 1978, Le club SKIRA  s’occupe du ski à la aux pistes et à l’accueil et nous aide à défrayer les dépenses 
journée à l’accueil Gagnon de la réserve faunique d’essence, d’outils, d ’assurances, etc. Elle peut être obtenue à 
Papineau-Labelle, à 16 km au nord de Duhamel. l’accueil Gagnon ou au 4960 ch. de la Grande-Baie, 819-428-D

7971. Sinon, la cotisation pour la journée est celle fixée à 
Des bénévoles s’occupent de la reconnaissance, de l’ouverture chaque année  par la réserve.
et de l’entretien des pistes, ainsi que de la signalisation, de la 

De plus, comme le centre est opéré par des bénévoles, chaque cartographie, etc. La réserve fournit le local (chauffé), le 
famille (surtout celles du lac Gagnon) est invitée à fournir une stationnement, et s’occupe du nettoyage d’une partie des pistes, 
personne pour une demi-journée (approx. 4 heures) dans les celles consacrées au ski de longue randonnée (en refuges). 
pistes chaque automne. Ce n’est pas une condition pour 

La vocation du centre diffère sensiblement de celle des grands devenir membre, mais votre aide sera la bienvenue.
centres de ski. Compte tenu de l’éloignement et du caractère 

Nous espérons vous voir sauvage  (plus de 40 kms de pistes au total de difficulté 
des nôtres cet hiver.moyenne) dans des pistes étroites et  damées seulement après 

des tempêtes et si des bénévoles sont disponibles. Cordialement, 

Par contre,nos pistes sont accessibles à tous et il est possible de Richard Chartrand, 
les combiner en de nombreux circuits. Chaque personne ou 

président.famille (4) venant plus d ’une fois est invitée à devenir membre. 
La cotisation annuelle est de 15$ par personne et donne accès 

et Réserve faunique Papineau-Labelle

Sentiers de ski, raquette 
et randonnée pédestre

Renseignements
- Richard Chartrand 819-428-7971

-Accueil Gagnon: 819-428-7510
- www.municipalite.duhamel.qc.ca

Comment utiliser les pistes

accueil

Lac 
Gagnon

Lac 
du Sourd

Lac 
du Diable

Lac
Ernest

L’accueil
  Ouvert du jeudi au 
Dimanche. Chauffé en 
permanence. Tables et 
bancs. Pas d’hébergement. 
Transport  de bagages 
disponible sur place. 

Enregistrement
   Inscription obligatoire dans 
le registre prévu avant de 
partir en ski.

Signalisation
  Les bifurcations sont 
s i g n a l é e s  o ù  c ’ e s t  
n é c e s s a i r e .  I l  e s t  
cependant recommandé de 
ne pas s’aventurer sans la 
présente carte. 

Sécurité et responsabilité
  Les pistes ne sont pas patrouillées et le 
préposé à l’accueil peut ne pas être présent 
au moment du départ. Il est recommandé 
de ne pas s’aventurer dans le réseau:
- sans la présente carte 
- sans au moins une personne capable de   
lire une carte et de s’orienter
- surtout dans le cas de une ou deux 
personnes, sans avertir quelqu’un de 
l’itinéraire prévu et d’une heure 
approximative de retour .
Compte tenu du caractère bénévole du 
club, les skieurs doivent s’engager 
moralement à dégager ses responsables de 
toute responsabilité, de quelque nature que 
ce soit.

 

S k i  d e  l o n g u e  
randonnée
  La réserve Papineau-Labelle 
offre un réseau de pistes de 
longue randonnée avec 
hébergement sur réservation 
exclusivement. Le point de 
départ est aussi l’accueil 
Gagnon et les pistes sont les 
mêmes au début. Pour info, 
communiquer au 

819-454-2011 p.33
papineau@sepaq.com
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