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Mise en garde | Caution 
À partir du Pic Johannsen, les sentiers font partie 

du réseau du parc national du Mont-Tremblant 
et ne reviennent pas nécessairement à la base Sud.

From Johannsen Peak on, the trails are part of the hiking 
network of Parc national du Mont-Tremblant and do not

necessarily lead you back to the South Base.  

SVP restez en tout temps dans les sentiers balisés
Please remain on the marked trails at all times
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 Emmène-moi au sommet



 
 SENTIERS DE RANDONNÉE 
 HIKING TRAILS

 MANITOU   boucle | loop : 0,6 km (15-45 min.)
Sentier accessible à tous  
Vue spectaculaire au sommet de la tour d’observation TRÈS FACILE
Trail for all skill levels  
Spectacular view from 360°Observation Tower EASIEST

 RUISSEAUX  boucle | loop : 2 km (45-60 min.)
Sentier longeant les cours d’eau FACILE
Trail along mountain streams EASY

 360O  boucle | loop : 2,5 km (45-60 min.)
Sentier avec vue panoramique de tous les versants MODÉRÉ
Trail with a panoramic view of all slopes MODERATE

 SOMMETS   aller simple | one-way : 3,8 km (1,5 h+)
Du sommet au Pic EDGE 1,4km MODÉRÉ
From the summit to EDGE Peak MODERATE

Du Pic EDGE au Pic Johannsen 2,7km MODÉRÉ
From EDGE Peak to Johannsen Peak MODERATE

 TOUR DU TIMBER  aller-retour | roundtrip: 2,9 km (2 h)

Accès à partir du sommet de la montagne par le sentier Grand Brûlé. Trajet en boucle 
 EXIGEANT 
From the summit, access via Grand Brûlé trail. Loop trail   STRENUOUS

 GRAND BRULÉ  aller simple | one-way : 5,6 km (2 h +)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to the summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 CAPS   aller simple | one-way : 3,5 km (1,5-2 h)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to the summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 PARBEN  aller simple | one-way : 1,4 km (20-45 min.)
Parcours alternatif pour Johannsen ou Sommets EXIGEANT
Alternative course for Johannsen or Sommets STRENUOUS

 JOHANNSEN  aller simple | one-way : 5 km (1,5 h +)

De la base au Pic Johannsen. Sentier éloigné. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to Johannsen Peak. Remote trail. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 VERTIGO    aller simple | one-way : 3,1 km (1,5 h +)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 SASQUATCH  aller simple | one-way : 2,1 km (20-45 min.)
Parcours alternatif pour Vertigo EXIGEANT
Alternative course for Vertigo STRENUOUS

     GRAND PRIX DES COULEURS 2,7 km (60-90 min.)

Parcours le plus direct pour l’ascension  
de la montagne via le réseau de pistes de ski EXIGEANT
Shortest course to the summit through ski trails STRENUOUS

CONSEILS EN MONTAGNE 
ADVICE BEFORE HEADING OUT 

*  Avant de partir en randonnée, 
assurez-vous d’être bien chaussé et 
d’être vêtu adéquatement, car il fait 
souvent plus froid au sommet. 

*  Si vous prévoyez utiliser la télécabine 
panoramique pour redescendre, 
prenez connaissance de ses heures 
d’ouverture. Vous devrez vous procurer un 
billet de remontée pour piéton à un comptoir du 
Service à la clientèle avant de partir ou au comptoir 
du Grand Manitou au sommet.

*  Planifiez votre randonnée en tenant 
compte de sa longueur, de sa 
difficulté et de la charge à porter, 
selon vos capacités physiques et 
votre endurance.

*  L’utilisation commerciale de drone 
est autorisée uniquement avec le 
consentement écrit de Station Mont 
Tremblant. L’utilisation personnelle  
de drone est strictement interdite.

*  Ne laissez rien derrière ; vous 
trouverez des poubelles et des  
bacs de recyclage à la base  
de la télécabine.

*  Demeurez sur les sentiers désignés  
et respectez la signalisation.

*  Afin d’éviter les feux de forêt, ne jetez 
pas vos mégots de cigarettes et ne 
faites pas de feu de camp.

*  Ne nourrissez pas les animaux.

*  Les chiens sont interdits dans  
les sentiers.

*  Les sentiers ne sont pas patrouillés 
systématiquement. Les utilisateurs 
doivent assumer la responsabilité  
et les risques inhérents à la pratique 
de la randonnée.

*  Wear hiking boots or shoes and carry 
extra clothes since temperatures at 
the summit are often colder than at 
the base.

*  If you plan on using the gondola back 
down, enquire about its hours of 
operation. You will need a pedestrian lift ticket 
that you can purchase at one of our Guest Services 
Desk or at the Grand Manitou at the summit.

*  Plan your hike by considering the 
distance, difficulty level and weight of 
your backpack, based on your physical 
abilities and endurance.

*  The use of commercial drones is only 
permitted with the express written 
consent of Mont Tremblant Resort.  
The use of any personal drones is 
strictly prohibited.

*  Don’t litter—you will find garbage  
cans and recycling bins at the base  
of the gondola.

*  Stay on marked trails and respect  
all signs.

*  To reduce the risk of forest fires, don’t 
build a camp fire and don’t leave your 
cigarette butts behind.

* Don’t feed the animals.

*  Dogs are not permitted on the  
hiking trails.

*  Trails are not systematically patrolled. 
Users must assume full responsibility 
for damages and risks related to hiking.

*  Disponible à la billetterie ou au Service à la clientèle. Prix par personne basé sur le tarif adulte du 18 mai au 14 octobre 2018. Redevance et taxes en sus. Horaire de la télécabine sujet à modification sans préavis.  
Available at the ticket office or Guest Services Desk. Price per person based on the adult rate from May 18 to October 14, 2018. Royalty and taxes extra. Gondola schedule subject to change without notice.

Retour du sommet à la base 
en télécabine panoramique
Summit to base, return trip via the  
panoramic gondola

Passe 
Télécabine 
illimitée
Unlimited  
Gondola Pass

tremblant.ca591 $* 4999 $*

Disponibles selon les heures d’ouverture.
Available according to hours of operation.

Cette carte n’est pas à l’échelle.
This map is not scale.
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À partir du Pic Johannsen, les sentiers font partie 

du réseau du parc national du Mont-Tremblant 
et ne reviennent pas nécessairement à la base Sud.

From Johannsen Peak on, the trails are part of the hiking 
network of Parc national du Mont-Tremblant and do not

necessarily lead you back to the South Base.  

SVP restez en tout temps dans les sentiers balisés
Please remain on the marked trails at all times
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