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INAUGURATION

451, boulevard Gauthier, Portneuf, Québec, G0A 2Y0

Le jeudi 12 juillet 2018 dès 17h00 aura lieu l’inauguration d’un projet d’envergure
à Portneuf. Il s’agit de l’inauguration des « Sentiers Récréatifs Portneuf ». Le projet
englobe 7 km de sentiers de vélo de montagne, 3 km de sentiers pédestres et un
« pumptrack » qui est un sentier de pratique en boucle en terre battue.
Le projet, chapeauté par l’Association des loisirs de Portneuf, est un « projet
citoyens » et voit le jour grâce à plusieurs partenaires d’importance dont, le Fonds
des Collectivités durables de l’Aluminerie Alcoa, la Ville de Portneuf, le Fonds de
soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf, le Fonds d’aide au
développement du milieu de la Caisse du Centre de Portneuf et plusieurs autres.

Les objectifs visés par l’implantation des sentiers sont entre autres :
o Rentabiliser des terrains municipaux laissées vacants trois saisons par
année;
o Mettre en valeur l’environnement, la nature et par le fait même encourager
sa protection;
o Répondre à un besoin des citoyens de Portneuf qui souhaitent pratiquer
leur sport qu’est le vélo de montagne à proximité;
o Favoriser la pratique de l’activité physique par la mise en place
d’infrastructures sportives de plein air de qualité et accessibles à la
population;
o Compléter l’offre régionale du vélo de montagne pour attirer et garder les
adeptes dans la région.

Les Sentiers Récréatifs Portneuf ont été créés par l’entreprise Sentiers Boréals
qui est un leader en aménagement des sentiers à surface naturelle au Québec.
Les sentiers ont donc été créés avec des techniques respectant les meilleures
pratiques en industrie.

Vous êtes donc conviés le jeudi 12 juillet 2018 à 17h00 au 451, boulevard Gauthier
à Portneuf pour l’inauguration du plus important projet récréotouristique ayant vu
le jour à Portneuf depuis plusieurs années.

Au plaisir de vous présenter notre projet « Sentiers Récréatifs Portneuf ».
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