Montagne du Diable (Ferme-Neuve) – Ski de fond
Situation géographique

Accès

La forêt récréotouristique de la montagne du Diable est
située à Ferme-Neuve, dans les Hautes-Laurentides, au
carrefour des régions des Laurentides, de l’Outaouais et
de l’Abitibi.

Se rendre d’abord à Ferme-Neuve
• De Montréal : autoroute 15 nord jusqu’à SainteAgathe, puis route 117 jusqu’à Mont-Laurier. À
Mont-Laurier, prendre la route 309 nord jusqu’au
village de Ferme-Neuve;
• De Hull, autoroute 50 est jusqu’à Masson-Angers,
puis route 309 jusqu’au village de Ferme-Neuve.
• De Val’Or, route 117 sud jusqu’à Mont-Laurier. À
Mont-Laurier, prendre la route 309 nord jusqu’au
village de Ferme-Neuve.
• De la route 309, prendre le chemin Baskatong à gauche.
Le centre de ski de fond se situe à quelques kilomètres
du village à gauche du chemin.
Montréal à Ferme-Neuve :
257 km
Hull-Ottawa à Ferme-Neuve :
227 km
Val d’Or à Ferme-Neuve :
312 km

Description
Le centre de ski de fond de Ferme-Neuve offre la
possibilité de skier sur plus de 70 km des plus belles pistes
de ski de fond du Québec. Un magnifique panorama à
travers une forêt mixte, une érablière, des lacs et une
montagne. Des sentiers balisés sont tracés en double et
entretenus mécaniquement pour accueillir des
skieurs/skieuses de tous les âges et de tous les niveaux.
On peut pratiquer le pas classique. On retrouve un accueil
de bois rond, chauffé au bois, équipé d’une salle de fartage,
d’une salle à dîner avec toilette et douche.
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Période d’intérêt
Lorsque les conditions d’enneigement le permettent. Les
pistes sont réservées exclusivement à la pratique du ski de
fond et il est interdit d’y circuler autrement. Il existe un
autre réseau de sentiers pour la raquette.
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Qualité du milieu
Les parcours sont en général très sauvages et la faune est
très abondante.

Information touristique
Bureau d’information touristique de Ferme-Neuve
94, 12e rue
Ferme-Neuve, Qc
J0W 1C0
Tél. : 819-587-3882
Téléc. : 819-587-2444

Sites Internet pertinents
Les Amis de la montagne du Diable :
http://www.montagnedudiable.com/
MRC Antoine-Labelle :
http://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/doc/intro.html
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