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RÈGLEMENTS NOTRE MISSION

Parc des Sommets – Réseau de la montagne

• Demeurez sur les sentiers désignés et respectez la signalisation.
• Il n’est pas recommandé de circuler seul sur le réseau.
• Plani�ez votre activité en tenant compte de sa longueur, de sa di�culté et de vos habiletés physiques. 
• Prévoyez tous les équipements de sécurité et les vêtements appropriés à l’activité pratiquée.
• Contrôlez votre vitesse en tout temps.
• À l’approche d’un virage, d’une intersection ou d’un angle mort, anticipez la présence d’un autre 
usager ou d’un obstacle.
• Lorsque vous arrêtez, rangez-vous sur le côté de la piste de façon à laisser la voie libre.
• Gardez les chiens en laisse en permanence et ramassez leurs excréments.
• Ne laissez pas de traces; rapportez vos déchets.
• Respectez la faune et l’environnement, aucune cueillette n’est permise.
• Soyez courtois et respectez les autres usagers.
• Signalez tout problème sur les sentiers.
• N’empruntez pas les sentiers fermés.

• Stay on the designated trails and respect the signs.
• Never travel alone on the network.
• Plan your activity, taking into account the trail’s length and level of di�culty and your physical abilities.
• Take clothing and safety gear appropriate for the physical activity in which you will be engaging.
• Control your speed at all times.
• When approaching a turn, an intersection, or a blind spot, be prepared to encounter another user or an 
obstacle.
• When you stop, pull o� on the side of the trail to leave the lane free. 
• Keep dogs on leashes at all times and clean up after them.
• Do not leave any sign of your presence; take your waste back with you.
• Respect wildlife, plant life, and the environment; no picking allowed.
• Be courteous to and respect other users.
• Report any problem on the trails.
• Do not take closed trail.

« Le parc des Sommets o�re à tous les Bromontois et à ses visiteurs un milieu naturel protégé permettant la         
pratique d’activités de plein air, éducatives et sportives. »
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Courreur des bois 1,5 km

Aires protégées
Accès et activités règlementés
Heures d’ouverture : du lever au coucher du soleil
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