Activités récréatives

Le mont Rougemont est un lieu qui abrite une grande biodiversité. Cette biodiversité est
fragile
.

Ainsi, à moins d'être vous même propriétaire d'un lot, il n'est pas permis de circuler sur le
mont Rougemont
autrement qu'aux
endroits indiqués ici. Les propriétaires de lots enclavés ne bénéficient qu'un d'un
droit d'accès limité
selon un seul itinéraire qui se doit d'être le plus naturel et le plus direct et ce, uniquement aux
fins de surveillance ou d'exploitation de leurs lots.

L’Association travaille en concertation avec les propriétaires de la montagne pour
en harmoniser les différents usages.

Points d’accès pour le public (tous les autres accès
sont interdits)
Il y a un seul accès en été et deux l'hiver (voir plus bas).
Toute l'année (selon les conditions):
Randonnée à pieds:

Seul accès public: La cidrerie Michel Jodoin :

1130, la Petite Caroline, Rougemont
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Site web: http://www.micheljodoin.ca/

Renseignements sur l'état des sentiers: (450) 469-2676

Merci de respecter les consignes :

Profitez des beaux sentiers : demeurez-y
- Laissez les fleurs dans la nature : vous les admirerez plus longtemps

- Promenez votre chien en laisse : vous lui éviterez des rencontres indésirables
- ATTENTION : depuis le 1er mars 2018, les chiens ne seront admis que du lundi au
mercredi avec un frais de 2$
- Ramenez vos déchets – comme souvenir !
- Gardez le camping, les feux et la natation pour vos vacances
- Accédez à la montagne à pied plutôt que sur roues – et là ou c’est permis !

Téléchargez le dépliant des sentiers pédestres de la Cidrerie Michel Jodoin
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En hiver seulement :

(il est interdit de circuler sur les pistes de ski de fond en dehors de la période hivernale
et la pratique du vélo de montagne et fatbike est toujours interdite sur ce site ainsi que
sur tous les lots au statut de réserve naturelle)

Le Club de ski de fond et de raquette de Rougemont (pour la randonnée hivernale entre
le 15 décembre et le 1er mars seulement).

141, rang de la Montagne, Rougemont, Téléphone: (450) 469-4550

Allez sur la page web du Club de ski de fond et de raquette de Rougemont

Téléchargez le nouveau dépliant du Club de ski de fond et de raquette de Rougemont
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