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COMMUNIQUÉ – POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Sainte-Adèle, le 24 mai 2018
Bonne nouvelle! Le P’tit Train du Nord ouvrira officiellement sur toute sa longueur le 26 mai 2018.
Une belle rencontre à la Place de Gare de Saint-Jérôme pour souligner l’ouverture officielle de la saison 2018. Sur la
photo : Mme Nadia Angers (directrice générale de la Caisse Desjardins de la Vallée-des-Pays-d’en-Haut), M. Stéphane
Maher (président du conseil d’administration du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et maire de Saint-Jérôme) et M.
Jean Sébastien Thibault (directeur général du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord).
De beaux échanges sur les projets futurs en lien avec le partenariat avec Desjardins annoncé à l’automne 2017, grâce
auquel vous pourrez voir de nouveaux aménagements tout au long du parcours et ce, dès les prochaines semaines.
Pour la sécurité de tous, en début de saison, il est bon de se rappeler :









D’être vigilants, certains secteurs nécessitent plus de travaux pour offrir des conditions optimales ;
Les employés d’entretien travaillent fort pour vous offrir une belle surface, soyez courtois ;
Porter attention aux nouveaux cyclistes en herbe qui font leur apprentissage ;
La limite de vitesse permise sur le parc est de 22 km/hre ;
Les cyclistes doivent s’annoncer avant de dépasser ;
Les cyclistes doivent circuler à la file et s’arrêter en bordure de piste pour laisser le passage libre ;
Les chiens ne sont pas admis pour leur sécurité et celle des cyclistes ;
Les marcheurs et coureurs doivent circuler en sens contraire des cyclistes afin de garder un contact visuel.

Et pour profiter de cette belle saison dans la bonne humeur, adoptez la courtoisie, le sourire et le bonjour!
Restez branchés
Suivez le P’tit Train du Nord sur les médias sociaux :
www.facebook.com/parclineaire
www.twitter.com/traindunord
www.instagram.com/ptittraindunord
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