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Pour obtenir de l'informadon sur

les sentiers équestres de St-Paul-de-

Montminy, veiller contacter:

Yves Gagné | 4t8-469-3606
gagne.yv es 1 2@gmal'.com

41.8-469-7241
j eanrochmichelle@hotmail. com
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Description
des sentiers

Plus de 6O km de sen-
tier développé sur:

. Des chemins forestiers exis-
tants;

. Des rangs peu achalandés;

. Des sentiers vers les éoliennes
et en montagne;

. Propriétaires terriens ayant ac-
cordés le droit de circuler sur
leurs terres.

Les proiets à venir

. Développement d'un nouveau
tronçon accessible pour les voi-
tures d'attelage;

. Élaboration d'un parcours de
jeux équestres.

e L'hébergemerìt

. Chalets

. Camping, tente et remorque habitable

. Écurie relais (foin disponible)
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. Respecter les consignes du guide en

tout temps;

. Circuler uniquement sur les sentiers
prévus à cette fin;

. Ne pas dépasser les autres cavaliers
au galop;

. Toujours laisser les lieux propres;

. Le port de la bombe est fortement
recommandé aux enfants de 16 ans et
moins.

LODCE. Sf'^ - V¡lLÊCrArURÊ

Domaine

I tt
{,r r.'

Les services

La Charmante

Casoe-Crofüe

Au Coîn du Rotrtìet

Les assufances
. Le club Les Cavaliers du Pays de l'É-

rable Beauce-Etchemin règlemente la
pratique sur les sentiers équestres et

exerce un contrôle des usagers;

. L'assurance responsabilité civile de
Cheval Québec couvre les propriétai-
res terriens ayant octroyé des droits
de circulation au club équestre Les
Cavaliers du Pays de l'Érable;

. Seul les membres en règle du
club ont le droit de circuler
sur les sentiers équestres auto-
risés.
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. Epicerie

. Casse-croûte

. Station d'essence
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