
 

Voici le Who’s Who des noms des pistes techniques de vélo au Parc régional de Val-

David-Val-Morin. 

 

La Mathis : IMBA (International Mountain Bike Association) choisit chaque année un 

endroit différent au Québec pour y développer une piste de vélo durable et écologique. 

En octobre 2007, ils ont choisi le Far Hills. Une première journée a été consacrée à la 

formation théorique et, la deuxième journée, plus de quarante bénévoles se sont joints 

pour le volet terrain. La conjointe de René Levac, directeur du secteur Far Hills du parc 

à cette époque, était en fin de grossesse.  Chaque matin, l’inévitable question se posait : 

A-t-elle accouché? Elle a finalement donné naissance à son fils la dernière journée de la 

corvée après avoir marché dans la piste. À son retour au travail, René a eu la surprise 

de découvrir sur son bureau le plan du sentier et de la piste qui avait été baptisée du 

nom de son fils : Mathis. 

La Vialle : cette piste a été développée par le Club de vélo de montagne 2 Vals de 

Serge Desrosiers dont le principal commanditaire était William Vialle. 

La Vanderbellen : une corvée avait été organisée pour faire une piste de vélo.  Les seuls 

qui se sont présentés furent les membres de la famille de Peter Vanderbellen, auxquels 

se sont joints le lendemain tous ses amis. La piste lui a donc été dédiée. 

La Far Hills : elle  a eu droit à cette appellation, car elle est le joyau de ce secteur. 

La Rustique : en collaboration avec la Municipalité, des bénévoles locaux ont travaillé de 

nombreuses heures pour la concevoir.  

La Huppée : cette piste, qui longe la Gélinotte, lui est en plus associée par le choix de ce 

nom. 

La serpentine : elle porte bien son nom à cause de ses nombreux virages en épingle.  

La Cinq : cette piste partage une emprise commune avec la 5 noir, d’où son nom. 

La Condor : elle emprunte le sentier 13 noir qui chemine sur le Mt-Condor. 

La Mt-Plante : Cette piste ‘’single track’’ située dans le secteur Dufresne est accessible 

par le sentier 23. Elle a été développée en 2015, suite à l’intégration du mont Césaire au 

parc régional de Val-David-Val-Morin. La montée et la descente s’effectuent dans le 

même tracé. Des boucles s’entrecroisent au sommet. 

Ces  sections, dites techniques, se retrouvent toutes le long du circuit Le Grand Tour, 

dont le départ se fait aussi bien à partir du secteur Far Hills que du secteur Dufresne, et 

sont clairement identifiées par leur nom. 

Bienvenue à tous… n’oubliez pas votre casque! 


