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La traversée de la Gaspésie 2018 au Québec 

en ski ou en raquette 
 

La 16ème édition de la traversée de la Gaspésie en ski de fond aura lieu du 17 février au 24 

février 2018. Cette course unique en son genre, avec d’un côté la culture et le partage avec 

ses habitants et de l’autre le décor enchanteur de la Gaspésie hivernale, cette péninsule du 

Sud-est du Québec. 

Ouverte à tous, la traversée de la Gaspésie accueille les skieurs dès l’âge de 7 ans. Le doyen 

du groupe avait 75 ans lors de l’édition 2017. La traversée de la Gaspésie, c’est aussi un lieu 

de rencontres humaines extraordinaires où l’entraide et l’humour favorisent la naissance de 

nouvelles amitiés. Bref, un voyage où le ski de fond est le prétexte pour une célébration de la 

vie sous toutes ses formes. 

 

Des animations, conférences, soupers aux saveurs régionales et plusieurs surprises s’ajouteront 

aux parcours de ski pour offrir une semaine remplie de découvertes et de rencontres, de folie 

et de joie. Tout est organisé pour les participants, du transport à l’hébergement, des repas à 

l’animation, des pistes damées et tracées à la sécurité. 

 

 

 
 

Les skieurs de la TDLG parcourront en moyenne 35 km quotidiennement alors que les raquet-

teurs effectueront des randonnées de 10 à 15 km. 
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Programme de l’édition 2018 : 

 

Samedi 17 février 2018 : 

Vol International jusqu’à Montréal puis vol interne jusqu’à l’aéroport de Gaspé. Transfert en 

navette de l’organisation puis accueil des participants jusqu’à Matane. Prise en charge de 

vos hébergements et premier apéritif de bienvenue. Suivra la séance d’information sur le dé-

roulement du séjour avant le repas du soir en commun. 

 

Dimanche 18 au vendredi 23 février 2018 : 

Pour cette traversée de la Gaspésie 2018, la première étape se déroule dans la réserve fau-

nique de Matane. Vous skierez de montagnes en vallées où les participants seront accueillis 

par les résidents dans les villages. Lors des trois étapes suivantes, vous skierez dans le Parc Na-

tional de la Gaspé avant de rejoindre Gaspé lors de la quatrième étape et terminer par le 

Parc National Forillon avec ses magnifiques panoramas de mers et de falaises. 

 

Samedi 24 février 2018 : 

Dernier petit-déjeuner en commun, transfert en navette jusqu’à l’aéroport de Gaspé puis vol 

de retour ou prolongation de votre séjour pour visiter Montréal. 

 

Dimanche 25 février 2018 : 

Arrivée en Europe (compte tenu du décalage horaire). 

 

 
 

Les parcours sont sujets à changements jusqu’à la dernière minute en raison de divers facteurs 

hors de notre contrôle. Ainsi, les cartes seront uniquement disponibles lors de la semaine pré-

cédant l’événement. Merci de votre compréhension. 
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Parcours, niveau de difficulté : 

Les six tracés proposés ne sont skiables qu’en style classique (pas de skating) et offriront une 

moyenne de 35 km par jour. Le niveau de difficulté (skis et raquettes) est intermédiaire, mais 

une connaissance du ski de fond en montagne est préférable, afin de bien pouvoir gérer les 

descentes. Une excursion guidée en raquette sera offerte tous les jours, pour les participants 

qui ne souhaitent pas skier, ou pour les fondeurs désireux d’alterner leurs activités. Il est tou-

jours possible de prendre une journée de congé, simplement pour se relaxer dans l'atmos-

phère apaisante de la Gaspésie. 

 

Participer en tant qu’accompagnant/te : 

Vous souhaitez vivre cette aventure unique mais les distances à parcourir en ski ou raquette 

vous découragent? Il est tout à fait possible de s’inscrire à l’événement sans prendre part aux 

activités sportives. 

 

Animation, divers : 

La gastronomie régionale, l’animation du matin au soir, la nature sauvage, les rencontres en-

richissantes, l’ambiance de fête, l’esprit de partage et la bonne humeur seront toujours pré-

sents et feront de la traversée de la Gaspésie un événement inoubliable, unique en son 

genre. C’est un rendez-vous pour une semaine de pur plaisir !  

 

    
 

Transport : 

 

Le transport des participants, de même que le transport des bagages entre les hébergements 

pendant l’événement sont inclus dans les forfaits. 

Pour se rendre jusqu’à Gaspé, plusieurs options s’offrent aux participants :  

 

 Service d’autobus de luxe qui quittent Montréal à 6h30 le samedi matin ou de Québec  

     à 9h30 jusqu’à Gaspé. En partance de Montréal, il faut compter 8 heures de route à l’aller,  

     et 11 heures au retour. Pour Québec, comptez 2 heures de moins, soit 6 heures à l’aller et 9  

     heures au retour. 

 Un vol jusqu’à Montréal puis un vol interne jusqu’à Gaspé puis la navette jusqu’au point de  

     rendez-vous à Matane. 

 

Hébergement : L’hébergement est assuré en hôtels, motels ou gîtes d'étape. Il peut aussi 

arriver que vous soyez reçus chez l’habitant dans les villages visités, avec toute la chaleur et le 

charme que cela implique ! 

 

Important : Changement possible du programme en fonction des conditions d’enneigements 

par exemple. 
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Dates de l’édition 2018 : 17 février au 24 février 2018 

 

Prestations comprises dans l’arrangement : 

 6 x parcours tracés et préparés (en style classique uniquement) avec tout le support  

     logistique et la sécurité requis ou 6 parcours en raquettes à neige 

 7 x nuitées soit en hôtels, motels ou gîtes d'étape 

 7 x demi-pension dont les petit-déjeuner et les repas du soir aux saveurs régionales 

 Tous les transports des bagages (1 bagage de 20 kg est idéal) et des participants durant la  

     semaine 

 Ravitaillements sur les parcours 

 Animation de qualité tous les soirs 

 Conférenciers chevronnés 

 Soutien technique et matériel  

 Tous les transports en Gaspésie 

 Ressources médicales 

Prestations non comprises dans l’arrangement : 

 Vol international de l’aéroport de votre choix jusqu’à Montréal/Québec puis vol interne  

     jusqu’à Gaspé 

 Les transferts entre l’aéroport (Montréal/Québec ou Gaspé selon votre choix) et le lieu de  

     rendez-vous de même que le retour à la fin du séjour vers votre aéroport (ci-dessous) 

 Nuit supplémentaire à Montréal/Québec à l’aller ou au retour si désirée 

 Dépenses personnelles 

 Assurance annulation si nécessaire 

Tarifs des différents arrangements pour la traversée de la Gaspésie 2018 : 

 

Hébergement simple : Euro 2290,- / CHF 2570,- 

Hébergement double : Euro 1850,- / CHF 2070,- 

Hébergement quadruple : Euro 1450,- / CHF 1620,- 

Hébergement amical : Euro 1290,- / CHF 1450,- 

 

Il est possible de demander deux lits séparés. Bien que nous ne puissions le garantir, nous nous 

efforcerons de l’offrir à tous les participants qui en feront la demande. 
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Tarifs transferts : 

 

Autocars: 

Afin de diminuer l’impact de l’événement sur l’environnement, nous offrons un service de 

navette en autocar nolisé, en collaboration avec le transporteur Orléans Express. Le départ 

en autobus se fait le 17 février.  

 

Gaspé – Matane (aller ou retour) : 70 $ (taxes incluses) 

 

Véhicule personnel 

Si vous choisissez de vous rendre en Gaspésie avec votre véhicule personnel, nous vous invi-

tons à le laisser à Matane. Chaque participant devra alors sélectionner le service de transport 

de Gaspé à Matane pour le retour, le 24 février (70$ / personne, taxes incluses). Notez 

qu’aucun véhicule personnel ne pourra suivre la TDLG. 

 

Avion : 

Vous pouvez choisir d’arriver à Gaspé en avion (Air Canada Jazz). Vous devrez organiser ce 

transport par vos propres moyens. Nous offrons un service de transport pour vous rendre de 

Gaspé à Matane le 17 février (Transport : 70$ / personne, taxes incluses). 
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