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Aventure forestière Laurentides 
UNE NOUVELLE AVENTURE EN VÉLO LE 27 SEPTEMBRE ! 

Laurentides le 4 septembre 2019 – Aventuriers de la forêt, une nouvelle aventure forestière vous attend le 27 septembre 
prochain. Cette fois, l’expédition se fera à vélo sur le parc linéaire! 

Connaissez-vous bien l’écosystème forestier du parc linéaire Le P’tit train du Nord ? Découvrez-le lors d’une expédition de 56 km à 
vélo au départ de Val-David, direction Saint-Faustin-Lac-Carré. Accompagné d’un forestier vulgarisateur et guide de vélo, vous 
apprendrez à mieux connaître l’environnement forestier du parc linéaire. À votre arrivée à Saint-Faustin-Lac-Carré, un planificateur 
du Groupe Crête vous entretiendra sur le cycle du bois dans les Laurentides. Suite à cette petite pause, vous remonterez en selle pour 
le retour à Val-David à vitesse grand V. Il est à noter qu’un véhicule escortera le convoi via la route en cas de pépins majeurs. 

Rappelons que la version 2.0 d’Aventure forestière Laurentides vise l’acquisition de connaissances et l’éducation forestière par 
l’activité physique en forêt. Puisque le niveau d’intensité de l’activité sera assez élevé, il est primordial que les intéressés soient en 
excellente condition physique pour participer. 

Alors, vous vous joignez à cette aventure à vélo ? Faîtes-vite, il n’y a que 15 places de disponibles au coût de 25 $ chacune. Les 
inscriptions sont obligatoires et se font directement en ligne à partir du site web de Table Forêt Laurentides au www.tableforet.ca ou 
par téléphone au 819 951-BOIS. 

Qui est Table Forêt Laurentides ? 
Table Forêt Laurentides est un OBNL dont la mission est de faire connaître le secteur forestier, les métiers qui s’y exercent, d’éduquer 
et sensibiliser les jeunes et la population à l’importance sociale, environnementale, économique et culturelle de la forêt, ainsi qu’à 
son développement durable. En bref, Table Forêt Laurentides est reconnue comme une organisation incontournable pour les actions 
d’éducation forestière et d’acceptabilité sociale. 

B. de V. Le vélo sera à l’honneur lors de la prochaine Aventure forestière le 27 septembre prochain!
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