
Ski de fond • Raquette • Fatbike
Sports canins • Relais motoneige-quad

Vos activités hivernales  
favorites au même endroit

Vos activités hivernales  
favorites au même endroit

Besoins de plus de détails?
Contactez-nous

Étant un des meilleurs endroits pour faire du 
ski de fond au Québec selon Viago, le Bec-Scie 
vous surprendra par la beauté de ses paysages 
ainsi que par la qualité hors pair de ses pistes.

Vous avez un événement à souligner, 
un mariage, une fête familiale ou 
simplement besoin d’une salle pour 
une réunion?

Réservez notre salle moderne pouvant 
accueillir 100 personnes pour votre 
événement! Service de bar et de traiteur 
sur place.

Les amateurs de ce sport sont les 
bienvenus au Bec-Scie! Parcourez nos 
deux pistes spécialement aménagées 
totalisant 4,2 kilomètres.

Pour les amoureux de sports canins 
attelés hivernaux, le Bec-Scie 
possède une piste de 2 km destinée 
à la pratique du ski joering ou de la 
trottinette des neiges. Qui a dit que 
votre chien athlète n’aime pas l’hiver?

 • Plus de 20 km de pistes de ski de fond 

 • 4 sentiers de raquette

 • Pistes de ski pour tous les niveaux

 • Pistes travaillées mécaniquement  
(classique et patin)

 • Piste éclairée jeudi, vendredi  
et samedi soir

 • Salle de fartage  

 • Location de casiers

 • Refuges chauffés 

 • Chalet d’accueil avec resto-bar et foyer

 • Refuges chauffés avec eau potable  
dans les sentiers

 • Location de casiers

 • Location d’équipements

 • Salle de fartage

 • Stationnements 

 • Enclos sécurisé pour quads  
et motoneiges

 • Essence

 • Location de salle

 • Entretien des pistes 

Pour les jeunes de 5 à 12 ans 
Entièrement gratuit!

Début des cours en janvier

Équipement fourni

Inscription à info@becscie.com

Places limitées

Refuge de la bernache 7 km  
4 personnes maximum

45 $ (taxes incluses)

Refuge du huard 10 km  
6 personnes maximum

65 $ (taxes incluses)

Transport des bagages 45 $ (taxes incluses)

Raquette  jour Ski jour Ski soir

Adulte 4 $ 10 $ 3 $

18 ans et moins Gratuit

80 ans et plus  Gratuit

Tarification

Location de refuges

Fatbike

Sports canins attelés

École de ski de fond Jack Rabbit

Ski de fond et raquetteLocation de salle

Nos services

Une randonnée de motoneige ou de quad au 
Saguenay? Faites un arrêt au Centre plein air  
Bec-Scie! Situé à proximité des pistes  
provinciales et régionales, notre relais est  
un incontournable sur votre route!

418 697-5132 
info@becscie.com
www.becscie.com
7400, chemin des Chutes
La Baie (Québec) G7B 3N8

 • Restaurant-bar 
7 jours sur 7

 • Essence

 • Stationnements

 • Enclos sécurisé

Motoneige et quad

Passeport annuel (avec ski) 100 $

Passeport annuel (sans ski) 45 $

Adulte - 10 entrées ski 75 $

Adulte - 5 entrées ski 40 $

Passeport raquette 27 $

Forfaits



Carte des sentiers hivernaux  •  Centre plein air Bec-Scie  •  418 697-5132


