OMBA NEWSLETTER - SEPTEMBER 2016
INFOLETTRE DE L’AVMO - SEPTEMBRE 2016
1. Gatineau Park - Summer Pilot Project / Projet pilote estival dans le Parc de la Gatineau
OMBA is excited to announce some hiking only trails in Gatineau Park are becoming shared
use and opening to mountain bikes as part of a Pilot Project. The trails are #14, #3 (Burma), and
parts of #32, #33 and #2. The OMBA trail crew has already been out doing some work on trail
#32 to improve the drainage. See the trail map here: http://www.nccccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/newsharedtrails_final03.pdf
L'Association de vélo de montagne de l'Outaouais est heureuse d'annoncer qu'il sera
maintenant possible de rouler à vélo de montagne sur les sentiers #14, #3 (Burma) et sur
certains tronçons des sentiers #32, #33 et #2 dans le Parc de la Gatineau! Ces sentiers étaient
jusqu'à présent réservés aux randonneurs et aux coureurs mais seront maintenant ouverts aux
amateurs de vélo de montagne dans le cadre d'un projet pilote. L'équipe d'aménagement de
sentiers de l'AVMO s'était rendu sur le sentier #32 lau mois de juillet dernier pour régler un
problème de drainage. Consultez la carte des nouveaux sentiers partagés en cliquant sur ce
lien : http://www.ncc-ccn.gc.ca/sites/default/files/pubs/newsharedtrails_final03.pdf

2. Shadow’s Ridge Trail Day - “Big Bad Berms” Build/ Journée des sentiers à Shadow’s
Ridge - construction des “Big Bad Berms”
When: Saturday September 10th, 9 am - 12 pm
Where: 4101 Innovation Drive - Richcraft Recreation Complex (meet next to the skate park)
The OMBA trail crew is working hard to finish Shadow’s Ridge in South March Highlands. We
need more volunteers to come out and help move soil and finish building the trail. There will be
coffee, timbits and t-shirts to give away to members that have attended 2 or more trail days.
The trail day is weather dependent so please check back here closer to the date:
https://www.facebook.com/events/1588752688092079/

Quand? Samedi le 10 septembre, de 9h à 12h
Où? 4101, Innovation Drive, Complexe Richcraft Recreation (on se rencontre à côté du skate
park).
L’équipe d’aménagement de sentiers de l’AVMO s’affère à terminer l’aménagement du sentier
Shadow’s Ridge à South March Highlands. Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à
déplacer de la terre et terminer l’aménagement du sentier. Timbits et café sur place! Nous
donnerons un t-shirt à tous les membres de l’AVMO qui ont participé à au moins deux journées
des sentiers!
Comme cette activité dépend de la météo, consultez la page Facebook de l’événement pour
vous assurer que la journée des sentiers aura bien lieu:
https://www.facebook.com/events/1588752688092079/

3. Camp Fortune Decathlon/Décathlon à Camp Fortune
When: Saturday September 17th, all day
Where: Camp Fortune Main Parking lot (meet near the first aid station)
Once again OMBA is hosting their signature fall event - the mighty Decathlon! You are
guaranteed to have fun, test your riding skills and enjoy some delicious BBQ food.
More details will be released closer to the event, so keep checking our website:
http://ottawamba.org/cms/

Quand? Samedi le 17 septembre, toute la journée
Où? Stationnement principal de Camp Fortune
L’AVMO tiendra à nouveau le Décathlon, son événement phare de l’automne! Venez vous
amuser en testant vos habiletés sur les sentiers de Camp Fortune et savourer ce que nous
préparerons pour vous sur le BBQ!
Plus de détails à venir. Surveillez notre site web pour les mises à jour à propos du Décathlon :
http://ottawamba.org/cms/

4. 2016 Corporate Sponsors/Commanditaires pour l’année 2016
Thank you to all of our 2016 Corporate Sponsors!!!
Please support our sponsors. Thier contributions help to fund demo days, trail building and advocacy
for our local trails.
Also, a big thank you to wingspan-design.ca for the graphic design support this season!
Nous remercions chaleureusement nos commanditaires pour l'année 2016!! Ce soutien financier
nous aide à faire la promotion du vélo de montagne dans la région, à mettre sur pied les journées
démo et à orchestrer les journées des sentiers.
Soutenez nos commanditaires! Achetez chez eux!
Gros merci à Wingspan-design.ca pour le superbe travail graphique!

