
RONDES 9 ET 10 DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE TRIAL 
CONSISTE ÉGALEMENT AU CHAMPIONNAT NATIONAL WTC DE L’EST DU CANADA.  

 
SOMMET MORIN‐HEIGHTS, QUÉBEC ‐ 15 et 16 septembre 

 
FRAIS: 

INSCRIPTIONS EN LIGNE À L’AVANCE AU : www.ataq.qc.ca/inscriptions/ 
Compétiteur moto: 30$ (15$ Jeunes) 
Compétiteur non-membres : 40$ (20$ pour Jeunes) 
Spectateurs: GRATUIT  
Frais de stationnement (de jour): GRATUIT 
Frais de stationnement (si vous y camper): 30$ (voir détails Camping Option 1 ci-dessous) 
SVP UTILISER LE STATIONNEMENT #3  

 
HORAIRE: 

SAMEDI: Remise des cartes aux inscrits: 11h00, Rencontre des coureurs: 11h30, Départ MIDI 
DIMANCHE: Remise des cartes aux inscrits: 9h30, Rencontre des coureurs 10h00, Départ 10h30 

 
HÉBERGEMENT 
Hôtels: 

- HÔTEL ST‐SAUVEUR. 15mins de route. 
500, chemin des Frênes, Piedmont (Québec) J0R 1K0 
Téléphone : 450.227.1800 ‐ www.hotelstsauveur.ca  ‐ info@hotelstsauveur.ca  

- HÔTEL & SUITES LES LAURENTIDES. 15 mins de route. 
190, chemin de la Gare, Saint‐Sauveur, Québec J0R 1R3 
Téléphone : 514.990.5480 Extérieur : 1.888.223.4628  www.st‐sauveur.com 

- MOTEL LE 60 - 600 Ch. des Frênes, ST‐SAUVEUR, QC J0R 1K0 
 450‐227‐4880 1‐866‐924‐4880 www.complexehotelierle60.com 
 
Camping sur le site: 

- Option 1) Camping dans le stationnement. 30$ frais fixe par unité de camping. Donne accès aux toilettes  &  douches du 
terrain de camping de la station. Payer un responsable de l’ATAQ sur place qui vous remettra un bracelet donnant aux 
services ci‐haut mentionnés. 

- Option 2) Camping sur le site officiel de Morin Heights. Services électricité et d’égout offerts. Si cette option vous intéresse, 
réserver et payez directement la direction du camping au 1‐800‐363‐2426 ou sur leur site  

- https://www.sommets.com/fr/camping-cabines/tarifs-camping/ 
 

Cabines : Il est aussi possible de louer des chalets qui peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes à partir de 129$ la nuit.  
Note : vous devez apporter draps et serviettes. Plus d’info sur le même site que mentionné ci-haut ou  
Ski Morin Heights Cabins 450‐227‐2020 ou 514‐871‐0101 Sans frais 1‐800‐363‐2426 
 

ITINÉRAIRES 
http://www.skimorinheights.com/Pages/Directions 
Exemple de chemin en provenance de Montréal, voir lien ci‐dessus pour d’autres itinéraires. 
Autoroute 15 Nord, Empruntez la sortie 60 à Saint‐Sauveur‐des‐Monts. 
A la lumière à gauche, prenez la route 364 Ouest . 
Arrivé à Morin Heights 2e lumière à gauche sur chemin Bennett. 
Suivre les flèches jusqu’au stationnement à la base de la montagne 
Lien Google montrant l’entrée du stationnement: http://tinyurl.com/morinheightstrial 

 
AUTRE INFOS : 

 
Bouffe: Cantine du pavillon central ouverte selon les heures régulières d'opération d'Accro-Nature.  
Note : Grignotines seulement, pas de repas. 

Les motos sont interdites aux alentours du pavillon principal. 
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