
 

Glissade : Petits et grands s’en donnent à cœur joie avec cette activité indémoda-

ble. Des glissades sont situées près de l’accueil hivernal du Centre Touristique du Lac-
Simon.  

Bibliothèque de Duhamel : Bien plus qu’une simple bibliothèque, c’est tout 

un réseau ! Ouvert le mardi de 9 h à 16 h et le vendredi de 11 h à 18 h 819-428-7100 
poste 1655 

Raquettes : Plusieurs kilomètres de sentiers pédestres sillonnent le territoire de 

Duhamel vous pouvez les découvrir en raquettes.  

GRATUIT POUR : Les personnes de moins de 18 ans. Les résidents et leurs invités bé-
néficient d’une gratuité pour la location d’une journée.  

       2 $/bâton de marche         5 $/une paire de raquette  

Observation du cerf de Virginie : L’hiver, vous pourrez voir des 

chevreuils partout dans le village et dans les sentiers de Duhamel, surtout en avant-
midi ou vers 16 heures. Soyez prudents lorsque vous circulez, car ils peuvent surgir de 
n’importe où et à tout moment !  

Patinoire : Patinage libre, la patinoire extérieure est située à l’arrière du centre 

communautaire de Duhamel, au 1890 rue Principale.  

Pêche blanche : La municipalité de Duhamel, le Centre Touristique du Lac-Simon 

et l’Association des chasseurs, pêcheurs et trappeurs de la Petite-Nation contribuent à 
chaque année à l’ensemencement du lac de la Ferme. C’est l’un des rares plans d’eau 
où l’on peut pêcher les ombles de fontaine (truites mouchetées) en hiver.  

Ski de fond : Du ski pour tous les goûts   Pistes de ski de randonnée le club SKIRA 

offre plus de 40 km de sentiers pour le ski de randonnée, la raquette ou la randonnée 
pédestre. Ces sentiers sont situés autour de l’accueil Gagnon de la Réserve faunique 
Papineau-Labelle, à 16 km au nord du village de Duhamel.  

Le centre touristique du Lac-Simon offre 10 km de sentiers mul-
tifonctionnels balisés (pédestre, raquette, ski de fond). Répartis-
en 6 boucles autour des chalets et dans la forêt du centre touris-
tique, ils sont accessibles aux familles. L’entretien des sentiers 
peut varier selon la température.  

Prendre note que les mesures sanitaires en 
vigueur doivent être respectées en tout temps. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site internet ou 
communiquer avec le carrefour Duhamellois au 819-428-7100 
poste 1611.  

ON BOUGE À DUHAMEL !  
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