ATTRAITS
ET ACTIVITÉS

SAINT-RAYMOND LA DESTINATION
POUR UN SÉJOUR PLEIN AIR RÉUSSI!

L’architecture du centre-ville, les paysages
montagneux de la Vallée Bras-du-Nord, la
variété d’activités plein air, agroalimentaire
et culturelle font de Saint-Raymond une
ville unique et l’endroit de prédilection pour
profiter du plein air et des grands espaces.
Notre vaste choix d’activités que nous
vous proposons s’insérera à merveille
dans votre programmation. Il vous sera
possible de combiner plaisir et affaires
dans une seule et même journée.

www.villesaintraymond.com

ACTIVITÉS PLEIN AIR
Saison estivale

• Terrain de golf de 12 trous;
• Sentiers pédestres pour les amateurs
de courte ou longue randonnée;
• Deux sites de vélo de montagne
totalisant 100 km de sentier;

• Descente en canot ou en kayak sur une
rivière calme et silencieuse;
• Via ferrata et canyoning dans le cœur
de la Vallée Bras-du-Nord;
• Belvédère au sommet du Mont Laura;

• Piste cyclable de 68 km aménagés sur
une ancienne emprise ferroviaire;

• Parcours interactifs pour adultes dans
la forêt humoristique des gnomes;

• Randonnée à cheval dans des sentiers
bordés de rivières, de champs et de
forêts;

• Vol en planeur pour admirer les
paysages du haut des airs.

• Deux magnifiques jardins à visiter qui
émerveilleront tous vos sens;

Saison hivernale
• Ski hors-piste guidé;
• Station de ski alpin et glissade sur
chambre à air;
• Plus de 1 200 km de sentiers de
motoneige pour vous faire découvrir
l’arrière-pays;

• Deux sites de fat bike totalisant 15 km
de sentiers;
• Randonnée en traineau à chiens;
• Sentiers de raquette pour les amateurs
de courte ou longue randonnée.

Notez que la location d’équipement sportif et motorisé est possible
dans plusieurs commerces de Saint-Raymond.

ACTIVITÉS
AGROALIMENTAIRES

• Fromagerie;

• Visite d’un élevage de wapitis;
• Repas de cabane à sucre dans un
décor enchanteur, offert au printemps.

ACTIVITÉS
CULTURELLES

• Circuit historique au centre-ville de
Saint-Raymond;
• Expositions culturelles à la Maison
Plamondon;
• Spectacles par des artistes locaux aux
abords de la rivière Ste-Anne.

