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La chaleur humaine au cœur de nos sentiers de motoneige 
 
 

La Sarre, jeudi le 17 janvier 2019 – La MRC d’Abitibi-Ouest est heureuse de procéder au 
dévoilement d’un premier circuit touristique destiné aux motoneigistes. Issu d’un partenariat entre 
la MRC d’Abitibi-Ouest, le club motoneige d’Abitibi-Ouest et Tourisme Abitibi-Témiscamingue, ce 
circuit suggère un itinéraire d’environ 220 kilomètres. Il s’agit d’une initiative qui découle de la 
planification stratégique du développement touristique en Abitibi-Ouest 2018-2022. 
 
L’humain au cœur de nos sentiers 
Plus qu’un circuit, ce nouveau parcours met en lumière la richesse des paysages de l’Abitibi-Ouest 
et la chaleur humaine de ses citoyens. Les motoneigistes qui feront le tour du monde en Abitibi-
Ouest pourront prendre une pause-café ou déguster un repas à l’un des cinq arrêts suggérés.             
Il s’agit du Restaurant Le Champêtre – Pourvoirie des Îles du lac Duparquet, du Club de motoneige 
les Aventuriers de Poularies, du Café Elkoza de Macamic, du Restaurant Le Poste de Val-Saint-Gilles 
et du Club de motoneige Les Montagnards de Palmarolle.  
 
«L’Abitibi-Ouest est un jeune territoire dont l’immensité offre un éventail de possibilités.  La 
réputation de nos sentiers n’est plus à faire tout comme celle de nos citoyens, reconnus pour leur 
accueil des plus chaleureux. La motoneige est un moteur économique important pour notre 
territoire. Je suis convaincu que les motoneigistes vivront une expérience extraordinaire en 
parcourant le circuit», affirme monsieur Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.   
 
«J’invite tous les motoneigistes à visiter notre territoire, là où le ciel respire et à profiter des 
différents services offerts par les commerçants pour agrémenter les balades via un réseau de 
sentiers exceptionnels. De plus, la circulation et la sécurité sur les sentiers sont améliorés grâce à 
de nouvelles bornes de signalisations», mentionne monsieur Serge Marquis, président du club 
motoneige Abitibi-Ouest inc.  
 
Les motoneigistes pourront consulter le circuit sur des dépliants ou directement sur le site de 
tourisme-abitibi-ouest.org. De plus, une série de capsules vidéos ont été produites en collaboration 
avec des motoneigistes passionnés et seront diffusées graduellement sur différentes plateformes 
afin d’en faire la promotion.  
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 

 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur 



ce territoire à caractère rural, où résident 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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