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FERMETURE DE LA STATION DE SKI DU MONT BELLEVUE 

 SAISON 2021-2022 

 

Sherbrooke, le jeudi 17 mars 2022 – Le moment est venu d’annoncer la fermeture de la station de ski 

du Mont-Bellevue pour la saison 2021-2022. Toute l’équipe est fière de boucler une 62e saison. Malgré 

un hiver parsemé de périodes d’adaptation, les Sherbrookoises et Sherbrookois ont pu pratiquer leur 

sport de glisse dans un milieu sécuritaire, dans la tranquillité d’esprit et le plaisir.  

Le sentier d’ascension de randonnée alpine était une première au Mont-Bellevue et les sportives et 

sportifs étaient au rendez-vous. Afin de répondre à la demande grandissante de ce sport, le 

Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB) augmentera son volume d’équipements de location. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu la chance d’essayer cette activité, ne manquez pas les 

cours d’initiation qui seront de retour au calendrier d’activités l’an prochain.  

Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle pour sa présence hors pair et sa compréhension envers 

les contraintes imposées permettant ainsi à la station de ski du Mont-Bellevue d’opérer tout au long 

de la saison. Soulignons également le travail dévoué de tous les membres du personnel qui ont su 

s’ajuster aux conditions météorologiques changeantes, leurs efforts méritent d’être reconnus. 

Finalement, la période de dégel est officiellement en cours et les sols seront particulièrement fragiles 

dans les prochaines semaines. Le RPMB demande donc à la population de continuer à respecter le 

code de conduite et la signalisation dans les sentiers. D’ailleurs, la location de vélos à pneus 

surdimensionnés, de ski de fond et de raquettes reste disponible au chalet Antonio-Pinard sur les 

heures d’ouverture du service à la clientèle. Pour consulter l’horaire et pour réserver : 

https://www.parcmontbellevue.com/location  

On se retrouve sur les pistes de vélo de montagne cet été!  
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Pour plus d’informations :   
Nathalie Roy 
Directrice générale du Regroupement du parc du Mont-Bellevue 
nroy@parcmontbellevue.com 
819 821-4559, poste 2456 
parcmontbellevue.com 
sherbrooke.ca/skimontbellevue 
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