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Fins de semaine

COSTA RICA / 2 au 14 mars
Havre de beautés naturelles et
exotiques avec riches forêts, plages
accueillantes, sources thermales,
chutes impressionnantes...

CROATIE ET SLOVÉNIE
31 août 13 septembre
De magnifiques randonnées dans les
parcs nationaux Triglav, Krka et
Plitvicka. Les îles Korcula et Mljet au
coeur d’une mer ultramarine. Lubljana et
Dubrovnik, chefs d’oeuvre d’harmonie…

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
29, 30, 31 août, 1er et 2 septembre
Deux régions,
deux parcs nationaux et plus...
Vous avez visité le Népal, l’Autriche, le
Grand Canyon, la Patagonie…
Des millions de personnes ont visité ces
endroits mais très peu ont visité L’Abitibi.Témiscamingue. Voici une occasion
unique d’aller découvrir ce coin de pays,
colonisé au début du 20 siècle.
D’agréables randonnées vous y attendent.

NÉPAL / 24 mars au 10 avril
Randonnées avec vues imprenables
sur la chaîne des Annapurnas, villages
traditionnels, accueil chaleureux…
GRAND CANYON / 20 au 28 avril
Incontournable Grand Canyon, mais
aussi les merveilleux parcs Zion,
Bryce Canyon…
MAROC / 28 avril au 12 mai
Pays montagneux et coloré bordé par la
mer, le Maroc sait faire miroiter ses
multiples beautés, celles des villes, des
souks et des grands espaces.
ILE DE MADÈRE / 11 au 23 mai
et Lisbonne (Portugal)
Une île au large des côtes africaines
où l’air est doux, où des sommets
offrant des panoramas à faire rêver et
où les fleurs omniprésentes mélangent
leurs effluves au plus grand plaisir des
randonneurs de passage, c’est
possible?
ILE DE MAJORQUE (Espagne)
et Barcelone / 8 au 21 juin
Magnifiques randonnées dans la chaîne
montagneuse de la Tramuntana,
superbes paysages côtiers, villages
médiévaux, Montserrat, Palma,
délicieuse capitale des îles Baléares...
AUTRICHE / 8 au 20 juillet
Verdoyantes vallées, pics enneigés,
villages alpins, culture montagnarde :
l’Autriche c’est La Mecque des
randonneurs et randonneuses..
ITALIE / 24 août au 5 septembre
Toscane, Dolomites et ses sommets
grandioses, sentiers du Cinque Terre,
Chianti et ses vignobles, lac de Garde et
crête du mont Baldo, Florence, Venise...

GRÈCE / 15 au 30 septembre
Tout ce que vous avez toujours désiré
voir : Athènes, l'Acropole, la Crète, les
Météores, les îles Naxos et Santorini...
Mais aussi : des randonnées entre mer
et montagnes, entre des villages
haut perchés, sur une plage de cendres
volcaniques...
COMPOSTELLE, côté espagnol
28 septembre au 13 octobre
Des 33 étapes proposées pour
compléter le pèlerinage côté espagnol,
nous avons sélectionné celles
considérées comme les plus belles par
la diversité des paysages, la richesse
des villages moyenâgeux et la magie
qui s’en dégage.
ÎLE DE LA RÉUNION
La France Créole / 10 au 25 octobre
Perle volcanique de l’océan Indien, l’île
de la Réunion est un vaste jardin de
fleurs modelé par des cirques, des
forêts luxuriantes, des cascades, des
remparts, des plages de sable blanc,
des landes, des villages accessibles
uniquement à pied...
PATAGONIE et Buenos Aires
29 novembre au 13 décembre
Du Chili à l’Argentine, cette aventure
vous entraînera à la découverte de la
forêt pétrifiée de La Leona, des parcs
nationaux Torres del Paine et Los
Glaciares parmi les montagnes, les
glaciers, les icebergs et les moutons.

Demandez
nos feuillets descriptifs.

AU PAYS DES AMISHS
11, 12, 13 et 14 octobre
Promenade dans l’opulente campagne de
Pennsylvanie, souper chez une famille
amish, randonnée à Bushkill Falls, le
niagara de la Pennsylvanie...

Randonnées du samedi
D’avril à octobre, nous organisons des
randonnées à l’extérieur de Montréal. Le
coût comprend le transport par autobus, les
guides et les frais d’accès aux pistes.
La programmation sera disponible au début
du mois de mars. Pour la liste détaillée,
consultez randopleinair.com

Nos dimanches
sur le mont Royal
Pour la bonne forme physique et la
convivialité.Tous les dimanches de l’année
(sauf Noël et Jour de l’An).
Heure : 9h30 / Durée : 2h30
Rythme : entre 5 et 6 km / heure
Départ : restaurant Tim Hortons, au coin
des rues Saint-Laurent et Mont-Royal.
Coût : 3,50$ / marche.
Inscriptions sur place.

Marches Citadines
D’avril à octobre, l’occasion de découvrir
divers quartiers à pied. Inscrivez-vous à
notre info-lettre (sur notre site) pour être
avisé-e de ces activités.
Coût : 6$ / marche. Inscriptions sur place.

