POLITIQUE D’ENTRETIEN DES SENTIERS
Comme les ressources du Club sont limitées, l’Assemblée Générale de l’automne 2017 a
convenu de l’établissement d’une politique d’entretien des pistes. Celle-ci vise à offrir les
meilleures conditions de sentiers au plus grand nombre d’utilisateurs pendant les périodes
d’ouverture.
Pour la saison 2017-2018, le Club de ski de fond Rapido sera ouvert de 8h30 à 15h30 du
mercredi au dimanche inclusivement.
Entretien des pistes mixtes (pas de patin et classique)
En situation normale, c’est à dire en l’absence de chute de neige significative ou de bris de
matériel, la surfaceuse sera utilisée les mercredis, samedis et dimanches matins. Cependant
cette fréquence pourra être modifiée en fonction des prévisions météorologiques
(exemple : si des accumulations de neige significatives sont prévues lors de ces journées).
Afin que les utilisateurs puissent savoir si la surfaceuse sera ou non en fonction, nous
tenterons dans la mesure du possible d’indiquer la veille, avant 20 heures, tout changement
au programme d’entretien ci-haut mentionné sur la page Facebook du Club de ski de fond
Rapido et sur la page Facebook « Les amis du Rapido ».
Il arrivera également que la surfaceuse soit utilisée les autres jours de la semaine en
fonction des conditions météo ou de pistes particulièrement dégradées, et ce même certains
jours de fermeture. A ce moment nous indiquerons que la surfaceuse est en fonction par un
panneau de signalisation au début des pistes près du garage.
Entretien des pistes de classique seulement
Toujours en situation normale, les pistes dédiées au classique uniquement sont refaites
avec les motoneiges selon la même fréquence que celles qui sont entretenues avec la
surfaceuse. S’il n’y a pas de bénévole de disponible, celles-ci seront faites après que
l’employé aura terminé son travail avec la surfaceuse. Si des bénévoles sont disponibles,
elles seront refaites en même temps que celles qui sont entretenues avec la surfaceuse.
Informations utiles à connaître
Habituellement lorsque des bénévoles sont disponibles, l’entretien des pistes débute vers
7h00 et se termine entre 10h30 et 11h00.

Pour les skieurs matinaux, voici le trajet emprunté par la surfaceuse en début de journée :
-

départ du chalet principal en suivant le Trait d’Union (#12) ;
sentier #2 jusqu’au #1A ;
de la piste #1A jusqu’à la #1 à l’envers ;
de la #1, la surfaceuse emprunte ensuite la #2 jusqu’à la jonction de la #2 et la #12 ;
la surfaceuse emprunte ensuite la #2 jusqu’au Chalet de la Famille Alouette ;

* Donc dès 8h30 ou 9h00, il est possible de skier sur des pistes refaites.
-

ensuite, la surfaceuse s’éloigne ensuite vers les pistes du haut et elle vient compléter
le Retour #8 par la piste #9 et la piste #1 à l’envers, pour terminer par la piste #8 et
la côte du Retour (#8).
en situation normale, la surfaceuse revient au garage vers 10h30.

