COMMUNIQUÉ
Saint-Côme : 150 ans d’enracinement

Journée Val St-Côme : 15$ pour le 150e!
Saint-Côme, 23 mars 2017. Le 2 avril prochain, la réputée station de ski Val St-Côme
soulignera à sa façon le 150e anniversaire de Saint-Côme. Toute la journée et pour tout le
monde, de 9h à 16h, les billets de remontée seront offerts à un prix spécial, soit 15$ !
Les sports d’hiver ont toujours tenu une place importante dans l’histoire de Saint-Côme. Qu’il
s’agisse du patin à glace, du ballon-balai, de la raquette, du ski de fond, de la motoneige, du
quad; Saint-Côme est un lieu privilégié pour profiter de la saison hivernale. Et que dire du ski
alpin !
C’est en 1979 que Saint-Côme voit la fondation de la Station touristique Val St-Côme naître
alors que ni l’électricité ni le téléphone n’y est accessible. Il n’y a, cet hiver-là, qu’un télé-bar
pour la remontée. Dès l’année suivante, l’électricité est arrivée, le chalet est agrandi et une
chaise triple est installée. Puis viendront les canons à neige, le développement de
condominiums, deux autres télésièges et huit pistes éclairées sur les 36 pistes de calibres
variés. En 1988, une auberge de 30 chambres et suites est construite et est encore la seule
dans Lanaudière à avoir un accès direct aux pistes. Vient ensuite, pour la saison 2010-2011,
le Centre d’excellence acrobatique Val St-Côme qui, depuis janvier 2013, est l’hôte des
épreuves de bosses et de sauts de la Coupe du monde FIS de ski acrobatique au cours
desquelles plus de 20 pays sont représentés.

Voilà donc près de 40 ans que Val Saint-Côme est un élément important, voire majeur du
développement récréotouristique de Saint-Côme. C’est pourquoi il est sera agréable d’en
profiter le 2 avril prochain. Et ce ne sera que 15$ pour marquer le 150 e!

-30Pour information :
 Val Saint-Côme, 450 883-0701
 Louise Rochefort, Communications du 150e de Saint-Côme, 450 917-0079
 Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Côme, 450 883-2730

