
 

 

STATION DE SKI DU MONT-BELLEVUE 

OUVERTURE PRÉVUE LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2022 
 

 
Sherbrooke, le 22 décembre 2022 – L’équipe du Regroupement du parc du Mont-Bellevue est heureuse 

d’annoncer l’ouverture officielle de la station de ski du mont Bellevue le samedi 24 décembre 2022 dès 9 

h, si la météo le permet. Il est également possible de venir dévaler nos sentiers de vélo à pneus 

surdimensionnés. La location de fatbike est disponible dès maintenant au chalet Antonio-Pinard ou en 

ligne. Par ailleurs, l’aménagement des sentiers de ski de fond, des installations de glissade sur tubes et du 

sentier d’ascension de la randonnée alpine sera finalisé un peu plus tard au cours de la saison.  

 

Billets journaliers et plages horaires 

La réservation de billets avec plages horaires peut s’effectuer en ligne, dès maintenant à l’adresse 

sherbrooke.ca/skimontbellevue. En plus des blocs de 2 heures et de 4 heures, de nouvelles plages horaire 

de 8 heures débutant soit à 9 h pour la journée ou à 14 h pour la soirée sont disponibles. De plus, il n’y a 

pas de limite au nombre de billets journaliers. Afin d’accélérer le processus de remise de billets et de 

réduire l’attente à la billetterie, des bornes d’impression sont mises à la disposition de la clientèle pour 

imprimer les billets achetés en ligne.  

 

Cantine Bellevue  

Cet hiver, la Cantine Bellevue sera ouverte durant les heures d’ouverture de la station de ski. Au grand 

bonheur des lève-tôt, les petits déjeuners sont de retour.  Pour l’après-skis, les bières de microbrasseries 

de la région, dont le Siboire et le Refuge des Brasseurs, font leur entrée.  

 

Des nouveautés en vrac 

• Amélioration du système d’enneigement qui améliore la production de neige de 25 % à 40 %; 

• Ajout de deux nouveaux modules au parc à neige pour les adeptes de sensations fortes; 

• Électrification de l’équipement d’entretien des sentiers de vélo à pneus surdimensionnés. 

 

Randonnée alpine 

Pour les personnes voulant essayer quelque chose de nouveau, la flotte de location de ski de randonnée 

a doublé cette année. Nous offrirons également des cours d’initiation pour ce sport au cours de l’hiver. Il 
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https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/sports-et-installations-sportives/station-de-ski-du-mont-bellevue/services


est à noter qu’un billet journalier ou une passe de saison de randonnée alpine est obligatoire en tout temps 

pour accéder à nos sentiers d’ascension désignés et au domaine skiable. Pour plus d’informations et pour 

connaître l’horaire de la randonnée alpine, visitez sherbrooke.ca/randonnee-alpine. 

 

Remontée mécanique 

Le téléski simple installé en 1960 a atteint la fin de sa vie utile. Par conséquent, cette remontée demeure 

à l’arrêt pour la saison. Le télésiège quadruple et le tapis magique sont pleinement fonctionnels.  

 

Pour faire une réservation de vélos à pneus surdimensionnés : 

https://parcmontbellevue.logikpos.ca/location.aspx  

Pour connaître l’horaire de la station de ski ainsi que l’état des pistes, consultez 

sherbrooke.ca/skimontbellevue. 
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Pour plus d’informations :  Nathalie Roy 

Directrice générale 
nroy@parcmontbellevue.com 
819 821 4559, poste 2456 
parcmontbellevue.com 
sherbrooke.ca/skimontbellevue 
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