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DESCRIPTION du PARCOURS du Demi-Marathon Mont-Tremblant
• DÉPART situé entre les 2 murets sur la bande de ciment entre les 
pavés unis(à droite du magasin de la Place et en face de la boutique 
Mission Liberté.
• Aller vers le Nord et emprunter l’arche menant vers l’hôtel Fairmont.
• Prendre à Droite vers les pistes de ski et demeurer à droite du muret 
de pierres entourant le restaurant La Forge.
• Continuer jusque sur la place nommée La Croisée des Chemins et se 
diriger vers la piste de ski (sentier de vélo et marche) menant au bas 
du village.
• En passant sous l’arche au bas de cette piste, continuer tout droit 
jusqu’à la Place des Voyageurs (Base Cabriolet)
• Traverser la Place pour aller prendre la descente du trottoir située 
près de l’entrée de la piste cyclable (à droite)
• Une fois sur la rue des Voyageurs, aller jusqu’à l’arrêt (chemin Curé 
Deslauriers) et prendre à Gauche (la rue est fermée pour l’événement, 
donc les coureurs peuvent rester à gauche de la rue.
• Juste avant le prochain arrêt, tourner à Gauche pour emprunter la 
piste cyclable.
• Suivre la piste cyclable jusqu’à l’entrée du P1 (stationnement principal 
à la base de la montagne) et prendre à Droite sur le Chemin de la forêt.
• Prendre tout de suite à Droite sur la piste cyclable et suivre cette piste 
sur 2Km.
• La piste mène jusqu’à une intersection principale, poursuivre à 
Gauche(sur 1.23Km) en restant dans la voie de Gauche(des cônes 
séparent la piste) jusqu’au Turn-Around
• En revenant à l’intersection(1.23Km) après s’être rendu au Turn-
Around, il faut tourner à gauche et aller jusqu’au bout de la piste 
cyclable longeant le golf(1.5Km) (une traverse de rue et un virage à 
droite autour d’un parking).
• Rendu à la traverse de rue, prendre à droite sur Montée Ryan en 
gardant la droite au  rond-point. Rester sur Montée Ryan(sur 
3.5Km)pour aller jusqu’à l’entrée de l’information touristique à Gauche, 
traverser le Stationnement par le chemin le plus court et tourner à 
Gauche sur la rue Labelle.
• Rester sur la rue Labelle pour presque 7km
• À 20,6km tourner à droite sur la rue de Saint-Jovite
• Continuer jusqu’à l’Arrivée en face de la Banque National, exactement 
à l’extrémité Ouest du Stationnement réservé pour les personnes à 
mobilités réduites(peint BLEU)
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