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Information - Le P'tit Train du Nord
Trois zones sont ouvertes ! 120 sur 234 km - 51 %
1- secteur sud, de Bois-des-Filion (km 32 sud) à Prévost (km 14)
2- secteur centre, de la gare de Piedmont (km 20,6) au chemin Riverdale à
sainte-Adèle (km 30,3)
3- secteur nord, de la gare de Saint-Faustin-Lac-Carré (km 70,4) jusqu'au
croisement de la piste avec la 117 à Rivière-Rouge (km 134,5)
Attention, la prudence est de mise car même dans ces secteurs, certains
travaux printaniers n’ont pas encore été complétés à 100 %. Merci de votre
compréhension.
Cliquez ici pour visualiser une carte montrant les zones ouvertes et
fermées
Suivez notre ouverture sur Facebook : Cliquez ici !
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S.V.P. Veuillez ne pas circuler dans les autres secteurs qui demeurent
fermés. C'est encore la période de dégel et il reste encore de la neige à
quelques endroits. D'autres secteurs peuvent sembler prêts mais n'ont pas
encore été balayés ou sont trop mous.
La piste est également barrée au km 17,8 à Piedmont, où les travaux sur le
site du glissement de terrain de 2013 ne sont pas encore complétés.
Selon l'évolution des conditions climatiques, nous avons espoir d'ouvrir la
piste dans son entier entre la fin-mai et le début juin.
Merci de votre patience et de votre compréhension.
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Carte Info-travaux – 2019 - Cliquez ici pour voir la carte Google interactive
des travaux et entraves. Cette carte est également très utile pour savoir où
sont situées les sections asphaltées (couleur verte) et en criblure (couleur
brune) et voir l'emplacement des nouvelles bornes kilométriques.
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La ville de Blainville effectuera prochainement des travaux de resurfaçage
entre le chemin du Plan-Bouchard et la rue Coron (700m). Les travaux sont
prévus du 27 mai au 21 juin. La piste sera complètement barrée pendant
les travaux et il y aura un détour balisé via le chemin du Plan Bouchard et
la rue de la Mairie.
www.corridoraerobique.ca

Pour plus d'information sur les activités hivernales:
Passes de saison (ski de fond) en ligne: https://inscriptions.lespaysdenhaut.com/ski/
De Saint-Jérôme et Val-David (km 2 à km 44): 450 745-0185 - info@traindunord.com
Corridor Aérobique: Réseau de ski de fond et de raquette de Morin-Heights: 450 226-3232, poste 130 |
www.morinheights.com
Secteur Mont-Tremblant: Centre de ski de fond Mont-Tremblant, 819 425-5588 - info@skifondmont-tremblant.com |
www.skidefondmont-tremblant.com

CODE DE BONNE CONDUITE EN SAISON ESTIVALE

• Circuler à la file lorsque vous êtes en groupe
• Circuler à une vitesse raisonnable et effectuer
des manoeuvres prudentes
• Dégager la voie de roulement lors d’un arrêt
• Cyclistes: circuler à droite et dépasser par la gauche
• Piétons: circuler à gauche de la piste (face aux vélos)

• Aucun animal n’est permis
• Aucun véhicule motorisé
• Aucun scooter électrique
• Aucune planche ou ski à roulette

POUR TOUTE URGENCE COMPOSEZ LE 911
Nous vous demandons de bien vouloir redoubler de vigilance pour éviter les
accidents sur la piste

