
C’est avec fierté que nous agrandissons notre secteur d’activités de sports d’hiver 
du côté du golf en collaboration avec la municipalité de Potton, et ce, dès ce 
samedi, 10h00.

Et oui! Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur ce projet afin de vous offrir, sur 
des sentiers balisés et tracés, du ski de fond, du vélo d’hiver (fat bike) et de la 
raquette. Les sentiers seront accessibles à tous et seront damés régulièrement 
afin d’offrir un produit de qualité. 

Nous y avons mis beaucoup d’énergie et sommes fiers du résultat!

Damer les sentiers, ouvrir un espace dans la boutique, ouvrir le stationnement 
et avoir une personne ressource sur place du jeudi au dimanche nous oblige à 
charger pour l’utilisation de ceux-ci. 

Dès maintenant, vous pouvez acheter en ligne  
ou sur place lorsque la boutique est ouverte.

SPORTS D’HIVER

Catégorie Tarifs journaliers Abonnement de saison
Enfant 12 ans et - 9$ 39$

Adulte 13 ans et + 12$ 50$

Couple N/A 79$

FAmiliale N/A 149$

Tarifs journaliers et abonnements



Coordonnées
Les sentiers se trouvent au GOLF du Mont Owl’s Head, 
départ vers le côté de la boutique (Proshop).
181, chemin Owl’s Head
Mansonville (Québec) J0E 1X0

Heures d’ouverture des sentiers
Lundi au dimanche : 9h à 17h
Notez qu’il n’y a pas de surveillance et la boutique est fermée du lundi au mercredi

Heures d’ouverture de la Boutique/Accueil
Du jeudi au dimanche : 10h à 17h

Règlements
Vous comprendrez que des règlements s’appliquent pour la sécurité de tous. 

Il est donc important de :

▸ Respecter les heures d’ouverture, aucun accès en dehors des heures d’ouverture;

▸ Vous prémunir d’un droit d’accès en tout temps, disponible à l’accueil, en ligne  
 ou au chalet de ski;

▸ Circuler dans les sentiers balisés et respecter la signalisation.
 De plus, pour une raison de sécurité, les chiens ne sont pas admis sur le site   
 des sentiers du golf. 

Les sentiers de raquette, à la montagne du côté sentier Abenakis de Missisquoi Nord 
demeurent toutefois gratuits et accessibles à tous. Dans ce sentier, les chiens sont 
acceptés, nous vous remercions de les maintenir en laisse en tout temps. 

Pour voir la carte des sentiers de Missisquoi Nord : 
https://missisquoinord.com/parcours-de-la-vallee/#carte

Pour suivre l’évolution de ce nouveau projet
visitez le site de la municipalité et la page Sports d’hiver d’Owls Head.
potton.ca
owlshead.com/sports-dhiver/

Au plaisir de vous voir sur les sentiers!


