Poudreuse en quantité, sommets à dévaler et mer à admirer :
la Gaspésie a tant à offrir en hiver!
Mont-Joli, le 4 décembre 2019 – Au printemps dernier, Tourisme Gaspésie soulignait les 90 ans du Tour de la Gaspésie.
Destination populaire pour plus de 530 000 visiteurs à l’été 2019, la péninsule est tout aussi dépaysante et divertissante pendant
la blanche saison. Que font les Gaspésiens de toute la neige reçue lors des légendaires tempêtes qui s’abattent sur leur
région? Ils se hâtent de l’enlever des routes à grands coups de déneigeuse, pour profiter des activités en plein air, au grand
bonheur des visiteurs! Poudreuse en quantité, sommets à dévaler et mer à admirer : toutes les raisons sont bonnes pour
mettre la Gaspésie à son calendrier cet hiver.

VOUS AVEZ L’APPEL DES SOMMETS ? SACHEZ QUE…
*

La Gaspésie se distingue avec ses 16 monts accessibles pour le ski hors-piste (aussi appelé ski de montagne) et sa
longue saison. Elle commence dès qu’il y a de la neige en quantité suffisante (temps des Fêtes) et peut se prolonger
jusqu’en mai sur les hauts sommets. On apprécie ses couloirs de neige vierge, ses dénivelés jusqu’à 550 mètres et ses
inclinaisons jusqu’à 45 degrés.

*

Murdochville est reconnue comme une destination hors-piste incontournable, une pionnière dans l’industrie. Alors
que plusieurs croyaient que cette ville était destinée à devenir fantôme après la fermeture de sa mine de cuivre en
2002, le jeune Guillaume Molaison a quant à lui vu tout le potentiel des 7 mètres de neige qu’elle recevait chaque hiver.
Il a fondé en 2006 le Chic-Chac, un lieu festif et convivial qui rassemble des gens de tous horizons et niveaux de pratique
autour d’une passion commune : le ski dans la poudreuse!

*

Le parc national de la Gaspésie ajoute à son offre « L’école de montagne ». Des guides professionnels mènent les
skieurs dans les meilleurs secteurs et les raquetteurs dans les milieux alpins moins fréquentés, qu’ils s’initient ou
cherchent à se dépasser.

*

Pour en savoir plus sur la Gaspésie en hiver d’hier à aujourd’hui, découvrez les images et textes d’archives.

 PLEIN AIR POUR TOUS
Avec sa neige abondante, la Gaspésie a toujours été un vaste terrain de jeu pour la pratique de sports et loisirs d’hiver : ski alpin,
planche à neige, ski de fond, raquette, glissage sur tube, patinoire, fat bike, raquette, promenade de traineau à chiens, etc.
Savourer l’hiver gaspésien, c’est aussi et tout simplement jouer dans la neige, construire un iglou et faire un feu à l’extérieur
dans un univers terre et mer. Et qui dit bon temps hivernal dit aussi passer quelques journées bien au chaud dans le cadre d’un
séjour dans un chalet douillet. Pendant le temps des Fêtes ou la relâche scolaire, une programmation spéciale d’activités est
aussi offerte dans plusieurs municipalités.

*

Activités accessibles, divertissantes et dépaysantes à vivre cet hiver! Laissez-vous inspirer par le séjour hivernal en bord
de mer des sœurs Sanders ou encore par Martine et ses amis dans cette expédition exceptionnelle en raquette et en ski
de fond dans les Chic-Chocs. Que dire du clan Dionne, qui se rassemble annuellement en famille pour profiter des joies de
l’hiver dans la péninsule!

 MOTONEIGE
En hiver, des visiteurs de partout en Amérique du Nord affluent pour vivre la Gaspésie en motoneige, en raison de ses paysages
à couper le souffle et de ses importantes quantités de neige. La région accueille annuellement plus de 35 000 motoneigistes qui
peuvent compter sur un réseau extrêmement développé de 3000 km de sentiers enneigés, entretenus et signalisés. Plusieurs
circuits balisés sont ainsi déployés partout en Gaspésie pour des périples variant de quelques heures à quelques jours.

*

Une virée à des endroits inaccessibles autrement qu’en motoneige! Laissez-vous inspirer par Marco et ses chums en
roadtrip en motoneige et par tous les points de vue époustouflants sur la mer et les montagnes.

 SKI DE MONTAGNE
Ces dernières années, le ski hors-piste ne cesse de gagner en popularité. Regroupant sous cette dénomination divers sports de
glisse (ski alpin, télémark, planche à neige ou planche divisible), il se pratique sur des pentes non damées avec remontée
autonome (raquettes ou peaux d’ascension) ou motorisée (ex. : catski, héliski ou motoneige). Les montagnes gaspésiennes ont
des conditions idéales de neige, sans oublier l’hiver qui s’étire en altitude.

*

De nouveaux horizons à ne pas manquer pour mordre dans la neige! Laissez-vous inspirer par la gang à Mylaine, à
l’assaut de la poudreuse, ou par Gaston, dans son aventure combinant ski de montagne, kite-surf et fatbike.

PLANIFIER UN ITINÉRAIRE EN GASPÉSIE EN HIVER ICI
À PROPOS DE TOURISME GASPÉSIE
Tourisme Gaspésie est un organisme de promotion et de développement économique qui regroupe 700 entreprises et organismes
œuvrant dans l’industrie du tourisme en Gaspésie. Sa mission est de positionner la Gaspésie comme destination touristique
d’envergure afin d’assurer à cette industrie un essor économique rayonnant sur toute la région. Complémentaire, Le Québec
maritime positionne les régions de l’Est-du-Québec, dont la Gaspésie, sur les marchés hors-Québec.
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