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SENTIERS RÉSERVÉS AUX MEMBRES SEULEMENT - CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE
 TRAILS RESERVED FOR MEMBERS ONLY - MEMBERSHIP CARD MANDATORY

SENTIERS RÉSERVÉS AUX MEMBRES SEULEMENT - CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE
 TRAILS RESERVED FOR MEMBERS ONLY - MEMBERSHIP CARD MANDATORY

www.clubequestre.com

LÉGENDE & POINTS DE REPÈRES / LEGEND & REFERENCE POINTS

F4 / E4 / G6 - Entrées pour ambulances / Ambulances' Entrances
G4  -  Stationnement - Cabane à sucre des pins verts - Parking
G7  -  Stationnement - St-Robert - Parking
D3  -   Place Wilhem
D3  -   Abreuvoir pour chevaux / Horse Waterer
G6  -   Base de Plein Air 
E4  -  Territoire des espèces protégés (buses) /  
          Protected Species (Goshawks) Territory
Sentier d’hiver à sens unique -- Winter one way trail

 

Une pancarte bleue indique que c’est un sentier récréatif 
public (sur propriété municipale) disponible tout au long de 
l'année.  Les piétons peuvent circuler sur ces sentiers.
A blue sign indicates that it's a public recreational trail (on 
municipal property) available all year.   Pedestrians can use 
these trails.

Une pancarte jaune indique que c'est un sentier récréatif, de 
ski de fond l’hiver alors ce sentier est seulement disponible 
aux cavaliers du 15 avril au 15 novembre (dépendant de la 
neige au sol)  .
A yellow sign indicates that it's a recreational trail, cross 
country ski trail during winter. These trails are only available 
to riders from April 15  to November 15 (depending on snow).

Une pancarte rouge indique que le sentier est sur une 
propriété privée et qu'il est disponible toute l'année. Seuls 
les cavaliers peuvent circuler sur ces sentiers. 
A red sign indicates that it's a year-around horse trail on 
private property. These trails are available to riders only.
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