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CARTE DES PISTES
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1. LA DONAT GRENIER
2. LA T-BAR
3. LA DÉTENTE
4. DESJARDINS
5. LA CASCADE
6. LA COULÉE
7. GLISSADES SUR TUBE
8. LA BOURGAULT
9. L’ESCAPADE
10. MONITEUR
11. ACCÈS
12. L’EXPRESS
13. LA BOSSUE
14. PISTE DE COMPÉTITION
15. LA PATROUILLE
16. LA SPÉCIALE
17. LE PETIT BOIS
18. LA CAISSE DES 
HAUTS-RELIEFS
19. L’ÉCLIPSE
20. L’ENTRE 2
21. LA CHUTE
22. LA GÉANTE
23. LA F.I.S
24. LA BÉNÉVOLE
25. LA DESCENTE
26. LA DÉFI
27. LA PENTE-ÉCOLE
28. L’ÉRABLIÈRE

CARTE DU SENTIER DE RAQUETTE (NOUS VOUS ENVERRONS 
LA CARTE LORSQUE PLEIN AIR ADSTOCK L'AURA FINALISÉ)

L'accès aux sentiers de raquette est permis de 9h à 16h à 
tous les jours. 

TARIFS: 
• Gratuit pour tous! 
• Nous offrons la location de raquette au coût de 
 8$ pour une journée.
Présentez-vous à la billetterie pour la location. 
Prendre note que le centre de location est ouvert du
jeudi au dimanche inclusivement, de 9h à 16h. 

Pour informations: 418-422-2242 poste 21 

Il est maintenant possible de pratiquer la randonnée alpine au 
Mont Adstock. Toute personne souhaitant accéder à la zone 
d'ascension doit se procurer un billet d'accès à la billetterie. 

TARIFS: 
• Abonnement de saison (pour tous les âges) 50$ + taxes
• Billet de journée (pour tous les âges) 15$ + taxes

AFIN DE PLAIRE AUX PETITS ET AUX GRANDS COMME 
AU DÉBUTANT ET AUX PLUS TÉMÉRAIRES, DEUX 
PARCS À NEIGE ONT ÉTÉ AMÉNAGÉS CETTE ANNÉE. 

Un petit parc comprenant trois modules se situe tout 
en haut de la montagne afin de permettre à tous une 

introduction en douceur au monde du "freestyle". 

Tant qu'à lui, le parc principal est situé au bas de la 
piste Escapade. Il est constitué de modules s'adon-
nant principalement aux skieurs et planchistes de 
niveau intermédiaire à expert. Ces modules sont 

d'ailleurs disposés de manière à offrir des transitions 
pour le plaisir de tous. 

Port du casque obligatoire pour
tous dans les parcs à neige.  

CODE ADOPTÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS. 
LE PRÉSENT CODE S'APPLIQUE À TOUTE PERSONNE QUI PRATIQUE UN SPORT DE GLISSE. 

Conservez la maîtrise de votre vitesse et de votre direction. 
Assurez-vous d’être en mesure d’arrêter et d’éviter toute 
personne ou obstacle.

Cédez la priorité aux personnes en aval (plus bas) et 
empruntez une direction qui assure leur sécurité.

Arrêtez dans une piste uniquement si vous êtes visible des 
personnes en amont (plus haut) et si vous n’obstruez pas la 
piste. 

Cédez le passage aux personnes en amont (plus haut) 
lorsque vous vous engagez dans une piste de même qu’aux 
intersections.

Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, 
demeurez sur les lieux et identifiez-vous à un secouriste.

Utilisez et portez en tout temps un système approprié de 
rétention de votre équipement.

N’utilisez pas les remontées mécaniques et les pistes si 
vous êtes sous l’influence de drogues ou d’alcool.

Respectez toute signalisation et avertissement et ne vous 
aventurez jamais hors piste ou sur des pistes fermées. La 
pratique d'un sport de glisse comporte des risques inhérents 
que l'usage de bon sens et de prudence peut aider à 
diminuer. 

Pour une expérience enrichissante et sécuritaire, vous devez 
respecter en tout temps le Code de conduite en montagne et 
faire preuve de courtoisie envers les autres. Vous devez 
respecter toute autre règle ou signalisation affichée ou 
autrement indiquée par la station du Mont Adstock. 

Soyez vigilants et respectez le code. 
C'est votre responsabilité!

SENTIERS DE RAQUETTE

NOUVEAUTÉ "RANDONNÉE ALPINE"

PARCS À NEIGE
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CARTE DES PISTES 
SAISON 2019-2020

Le Mont Adstock est l'endroit par excellence pour 
profiter du plein air et passer du bon temps en pleine 
nature. Ici, on décroche de la ville, de la job, du 
quotidien... Sans aller bien loin ! On respire l'air pur et 
on s'abandonne dans les bras de mère nature.
En famille ou entre amis, venez vivre l'aventure et osez 
découvrir nos pistes et nos sentiers incroyables. 
Plongez-vous dans un état d'esprit que seul le plein air 
peut offrir et donnez-vous la chance de respirer l'air 
frais sans limites.
Tenter l'expérience du Mont Adstock, c'est y prendre 
goût aussitôt. Ici, l'Aventure on la vit à tous les jours, 
à tout moment, sur nos deux skis, du haut de la 
montagne jusqu'en bas des pentes.

LE MONT ADSTOCK, 
L'AVENTURE EN PARALLÈLE.

ARRIVÉE DU PÈRE-NOËL : 
21 décembre 2019  

PARTY FIN DES VACANCES: 
4 janvier 2020 

 VENDREDI DES HOMMES: 
10 janvier et 28 février 2020 

JOURNÉE GRATUITE POUR LES 
RÉSIDENTS DE THETFORD: 

12 janvier

VENDREDI DES DAMES: 
17 janvier et 7 février 2020 

JOURNÉE DESJARDINS AVEC RABAIS 
POUR TOUS LES MEMBRES: 

2 février 2020 

JOURNÉE VINTAGE: 
8 février 2020

 JOURNÉE GRATUITE POUR LES 
RÉSIDENTS D'ADSTOCK: 

22 février

6H À 8H AUX AURORES: 
durant la semaine de relâche 

FINANCEMENT POUR L'ÉQUIPE DE COM-
PÉTITION / COURSE ANDREW SETLAKWE: 

7 mars 2020

DÉFI LEUCAN: 
21 mars 2020

COCHON ALPIN / SOIRÉE
DE FINANCEMENT: 

28 mars 2020  

JOURNÉE POUR LES RÉSIDENTS 
 DE LA MRC DES APPALACHES

XXX  

DÉMO SETLAKWE
XXX

DATES À RETENIR  

Idéalement situé à proximité des pentes, vous trouverez 
une multitude d'établissements tous aussi agréables  les 
uns que les autres! Il y en a pour tous les goûts, allant de 
l'auberge de type bed & breakfasts à grand complexe 
hôtelier. Plusieurs établissements proposent des forfaits 
ski et hébergement.     

Rendez-vous sur notre site internet pour consulter la liste 
des hébergements offrant ce type de forfait.

HÉBERGEMENT CHALET BULLARD

Directement situé au pied des pistes, les chalets Bullard 
sont confortables, chaleureux et entièrement aménagés. 
Adonnez-vous au plaisir de l'hiver avec une vue splendide 
dans un endroit paisible en plein coeur de la nature.

À partir de 475$ pour 2 nuits. 
De plus, vous bénéficiez 
d'un tarif promotionnel sur 
les billets journaliers de 
remontée.

Pour plus de renseignements ou pour une réservation, 
rendez-vous au http://bullardmontadstock.com

120 Route du Mont Adstock, Adstock (QC), G0N 1S0      
(418) 422-2242
 skiadstock.com

COURS PRIVÉS CENTRE DE LOCATION PRENEZ SOIN DE VOS ÉQUIPEMENTS
À NOTRE ATELIER DE SKI

Nous offrons des cours privés de ski ou de planche à neige avec un 
moniteur qualifié.

Apprendre en famille c'est toujours agréable, profitez de nos coursprivés 
en famille à tarifs réduits. 
• Leçon en groupe de 2 : 32$ par personne
• Leçon en groupe de 3 : 29$ par personne
• Leçon en groupe de 4 : 26$ par personne

TARIFS
• 1h de cours privé : 39$
• Livret de 3 leçons de 1h : 105$
• Livret de 8 leçons de 1h : 225$

TARIFS
• Forfait avec accès à la pente école, pour tous âges : 50$.
• Forfait avec accès à la montagne 12 ans et moins : 62,50$
• Forfait avec accès à la montagne 13 ans et plus : 73$ 

Vous ne possèdez pas d'équipement et vous aimeriez vous initier au 
sport? Nous offrons des forfaits "uniski" ou "unisurf" qui sont un 
excellent moyen d'apprendre en toute sécurité! Ce forfait inclus la 
location de l'équipement, 1h de cours privé ainsi que l'accès soit à la 
pente école ou à la montagne.

*Les prix n'incluent pas les taxes

Nous offrons un vaste choix d'équipement de grande 
qualité en location, que vous ayez seulement besoin d’un 
casque ou bien de l'ensemble complet ! Notre inventaire 
de skis et de planches à neige permet d'accomoder 
autant les tout-petits que les adultes.

TARIFS
Équipement complet 12 ans et moins : 20$

Équipement complet 13 ans et plus : 26$

Demi-journée 12 ans et moins : 16$

Demi-journée 13 ans et plus : 21$

*Une pièce d'identité est obligatoire pour la location d'équipement

Puisque l'entretien de votre équipement est primordial, 
l'atelier offre ce service autant pour les skis que pour les 
planches à neige.

TARIF POUR LES SKIS: 
Aiguisage : 25$

Cirage : 25$

Aiguisage et cirage : 40$

TARIF POUR LES PLANCHES À NEIGE:
Aiguisage : 25$

Cirage : 30$

Aiguisage et cirage : 45$

HORAIRE RÉGULIER : 
• Le remonte-pente est ouvert du jeudi au dimanche
 inclusivement, de 9h à 16h. 
• Les glissades sont ouvertes le samedi
 et le dimanche de 10h à 16h. 

HORAIRE DES FÊTES : 
• Ouvert du 19 au 24 décembre 2019 de 9 h à 16 h 
• Fermé le 25 décembre 
• Ouvert du 26 au 31 décembre 2019 de 9 h à 16 h
• Fermé le 1er janvier 2020
• Ouvert du 2 au 5 janvier 2020 de 9 h à 16 h

HORAIRE DE LA RELÂCHE:
• Ouvert tous les jours du 27 février au 8 mars 2020.

* La direction se réserve le droit d'ouvrir ou de fermer des pistes ou des 
remontées en fonction notamment de la météo, des conditions 
d'enneigement ou de l'achalandage.

HORAIRE DES ÉCONOMIES POUR TOUS GLISSADE SUR TUBE
PROMOTIONS:

• 50% sur le billet de journée entière
 tous les dimanches pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans.

• Gratuit pour les 5 ans et moins.

• Pente-école gratuite pour tous.

• Vous êtes membre d'une autre station de ski au Québec,
 bénéficiez d'un rabais de 25% sur votre billet de journée
 entière ! 

• Vous avez aimé votre journée de ski? 
 Faites créditer votre billet à l'achat d'un abonnement.*
*Valide la journée même de l'achat. Sur présentation de votre billet. Certaines conditions 
s'appliquent.  

• Votre billet de remontée vous donne aussi accès au glissade 
 sur tubes.

• Promotion au pub le jeudi et le vendredi.

BILLET DE JOURNÉE: 
• Adulte : 40.00 $

• Étudiant âgé de 13 à 23 ans : 31.31 $ 
 (carte étudiante obligatoire) 

• Enfant âgé de 6 à 12 ans : 20.87 $ 
 (50% de rabais le dimanche)

• Enfant de moins de 5 ans : GRATUIT

• Forfait famille : 104.37 $
 (2 adultes + 2 enfants)

BLOC DE 4 H:
• Adulte : 30. 44 $

• Étudiant âgé de 13 à 23 ans : 21.74 $
 (carte étudiante obligatoire)

• Enfant âgé de 6 à 12 ans : 14.79 $

• Enfant de moins de 5 ans : GRATUIT

• Forfait famille : 69.58 $
 (2 adultes + 2 enfants) 

La glissade sur tube est une activité appréciée de tous! 
Nos deux pistes de glisse et la remontée mécanique vous 
assureront une expérience des plus agréable. Du plaisir 
garanti pour petits et grands. 

HORAIRE
Samedi et dimanche de 10h à 16h 
ouvert tous les jours durant la période des Fêtes et la 
semaine de relâche 

TARIFS
18 ans et plus : 9,13 $
6 à 17 ans : 7,39 $
5 ans et moins : gratuit
Forfait familiale (2 adultes et 2 enfants) : 26,09 $
Abonnement de saison familiale : 82,63 $

BLOC DE 2 H:
• Adulte : 26.09 $

• Étudiant âgé de 13 à 23 ans : 17. 40 $
 (carte étudiante obligatoire)

• Enfant âgé de 6 à 12 ans : 13.05 $

• Enfant de moins de 5 ans : GRATUIT

• Forfait famille : 60.88 $
 (2 adultes + 2 enfants) 

PROMOTION SKI APRÈS 14 H (14 H À 16 H)
• Adulte et étudiant (13 ans et plus) :  17. 40 $

• Enfant âgé de 6 à 12 ans : 13.05 $

• Enfant de moins de 5 ans : GRATUIT

BILLETTERIE

L'École de glisse offre plusieurs programmes de cours de 
ski et de planche à neige. Apprenez adéquatement à 
dévaler les pentes grâce aux précieux conseils de nos 
moniteurs qualifiés! Plusieurs cours sont offerts, que ce 
soit pour le débutant qui enfile son équipement pour la 
toute première fois ou à l'habitué qui souhaite améliorer 
sa technique. 

Pour toute information, pour effectuer une réservation 
ou pour confirmer votre inscription, communiquez avec 

nous au 418-422-2242 poste 21

Horaire: 9h à 16h

APRÈS-SKI
Pour des après-ski mémorables, le pub du Mont Adstock 
est un endroit festif avec ces chansionniers présents 
tous les samedis soirs et autres événements en tout 
genre. Consultez la liste de nos événements sur 
skiadstock.com


