
 

Amiski Domaine de la Rivière Verte 
Club de ski fond et raquette 

178, Chemin Lavoie, Saint-Antonin G0L2J0 : 418-868-2647 

Location du refuge Rouge de 16 heures à 9 heures 
Animaux en laisse dans les pistes de raquette 

Aucun animal des les pistes de ski fond 
 

1. Distance du chalet d’accueil au Refuge Rouge : 
a. Ski classique : 2 Km 
b. Ski de patin : 2 Km 
c. Raquette 2 Km 

 

2. Coût pour réservations : 
a.  60,00 $ /Nuit 
b. Transport de bagages : 80,00 $ aller-retour 
c. Possibilité de location de 1 à 5 jours la semaine et de 2 jours la fin de semaine 
d. Laissez-passer journalier en sus 

 

3. Matériel et équipements sur place : 
a. Éclairage 12 volts panneau solaire 
b. Matelas de sol 2 pouces + divan lit 
c. Poêle foyer combustion lente, papier, hache, allumettes, bois, consigne d’allumage sur le mur 
d. 2 poêles au butane 1 feu (Bouteilles non incluses, en vente au chalet d’accueil) 
e. Chaudron pour faire à manger (dépannage) 
f. Chaudron métal pour fondre la neige pour laver la vaisselle 
g. Plat à vaisselle, lavette, savon 
h. Eau potable 

 

4. Sécurité 
a. Détecteur de fumée 
b. Extincteur chimique « le localiser » 
c. Trousse de premiers soins (Minimum) 

5. Urgence : 
a. Apporter un cellulaire en cas d’urgence. Sortir à l’extérieur pour communication 
b. Pompier St-Antonin   : 911 
c. Donald Roy    : 418-967-2568  Cell. 418-714-4038 
d. Daniel Talbot    : 418-860-6193 
e. Germain Bourdages   : 418-862-6265  Cell 418-714-4038 
f. Gilles Thériault    : 418-862-3650 
g. Cellulaire des patrouilleurs (Sentiers) : : 581-337-2647 
 



 

6. Ce que vous apportez 
a. Cellulaire 
b. Sac de couchage 3 saisons  
c. Lampe frontale ou de poche 
d. Vaisselle, tasses, ustensiles, nappe 
e. Cartouches de butane 
f. Nécessaire d’hygiène personnelle 
g. Linges à vaisselle et table 
h. Papier essuie-tout et mouchoirs 

 
7. Consignes : (Merci de garder l’endroit propre) : 

a. Trousse d’entretien dans l’armoire 
b. Brûler ce qui est combustible 
c. Ramener autant que possible vos bouteilles de verre, etc 
d. Ne pas surchauffer,  
e. Utiliser l’éclairage avec modération 
f. Fermer les lumières non nécessaires (panneau solaire). Sinon, « noirceur totale » Voir état des 

batteries sur module mural 
g. Les chandelles sont interdites (danger incendie) 
h. Messieurs si pipi sur la neige, camoufler le tout ainsi que l’eau de vaisselle 

 
 

Vos commentaires sont grandement appréciés. Cahier à l’entrée 
 

Le plein air, c’est la santé 
C’est la joie de vivre 

La détente – le social – l’amitié 
Bon séjour et au plaisir de vous revoir ! 
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