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LANCEMENT – NOUVELLE ÉDITION DE LA
CARTE TOURISTIQUE RÉGIONALE

Lac-Supérieur, 29 mars 2021 – C’est avec fierté que la Municipalité de Lac-Supérieur
présente la nouvelle édition de la carte touristique régionale. L’agrandissement du
format, le nouveau visuel ainsi que la mise à jour des sentiers et des routes permettent
un repérage plus facile. Cette version améliorée permet de mieux promouvoir le réseau
des sentiers régionaux accessible sur le territoire de Lac-Supérieur et ses environs.
C’est grâce à la générosité des partenaires/commanditaires locaux qu’il est possible
d’offrir la carte gratuitement. Celle-ci nous permettra de faire découvrir les différents
réseaux de sentiers offerts sur le territoire environnant de Lac-Supérieur. Ayant à cœur la
préservation de ses paysages et le développement des sentiers sur son territoire, la
Municipalité utilisera cet outil de promotion afin de promouvoir les saines habitudes de vie
ainsi que la variété de ses paysages.
« La première version s’étant écoulé en un an à peine après son
lancement, nous dévoilons donc déjà la deuxième édition, qui j’en
suis sûr, connaîtra également un vif succès. Cet outil nous permet
de mettre en valeur notre patrimoine et notre richesse naturelle
que l’on peut sillonner sur plus de 140 km de sentiers qui relient
St-Donat, Val-des-Lacs et Lac-Supérieur. Fait important à noter,
ils demeurent aujourd’hui pour la plupart gratuits. La réalisation de
cette carte n’aurait pu être possible sans l’appui indéfectible de
nos commerçants locaux », a déclaré le maire Monsieur Steve
Perreault.
Cette carte contient à la fois le réseau routier de Lac-Supérieur au recto et au verso sont
mis en valeur les sentiers multifonctions des différents organismes de la Municipalité

déjà présents sur le territoire tels Accès Nature Laurentides, Réseau Inter-Centre, Centre
de plein air de l’UQAM et Club de plein air de St-Donat. Cette carte est le résultat d’un
travail de collaboration entre les différents organismes de plein air, les élus ainsi que les
employés municipaux. En outre, c’est grâce à la collaboration de plusieurs entreprises
que cette distribution gratuite est rendue possible. Nous tenons à remercier chacun des
participants pour leur contribution au projet.
« Notre mission chez Accès Nature Laurentides (ANL) est de
développer des infrastructures récréotouristiques et d’en favoriser
l’utilisation. Il faut se rappeler que la raison pour laquelle nous
visitons ou demeurons à Lac-Supérieur : Vivre dans des
paysages grandioses et avoir accès aux nombreux sentiers
qui sillonnent la région. Ces sentiers sont essentiels au tourisme
de plein air. La deuxième édition de la carte municipale permet
aux amateurs de plein air de localiser les stationnements mis en
place par la municipalité et de bien comprendre le réseau de
sentiers. L’accès aux sentiers établis et entretenus par les
bénévoles d’ANL est gratuit. », a rappelé Monsieur Serge Lacroix,
président d’Accès Nature Laurentides.
La carte touristique est disponible gratuitement à compter de maintenant au Marché
Gourmand l’Étalage ainsi que dans le boitier du kiosque d’informations situé à la
Halte municipale. Une copie numérique est également disponible sur le site Web de la
Municipalité dans la section Loisirs et Culture / Plein air. Ayant à cœur la diversité
d’activités de plein air, en hiver comme été, la Municipalité vous invite à découvrir et la
beauté de son territoire tout en pratiquant de saines habitudes de vie.
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