Les meilleurs endroits pour
faire de la luge d’été!
Ça vous dit de faire de la luge d’été (ou luge alpine) en
famille ou avec des amis cet automne ? Cette activité est
accessible à quelques endroits au Québec et aux États-Unis.
Je n’ai pas eu l’occasion de tester la luge d’été à SaintSauveur ni à Mont-Tremblant mais j’ai testé en famille la
station Attitash dans les Montagnes blanches (New Hampshire).

Attitash

Crédit : site Attitash Mountain resort
Nous avons fait les descentes en duo avec nos enfants
(Mathieu, 8 ans et Justine, 5 ans).
C’est très simple à utiliser : il faut juste appuyer sur un
manche pour accélérer. L’avantage, c’est qu’on contrôle
totalement la vitesse de la luge. Selon la vitesse, on peut
avoir de bonnes sensations! Qu’on soit du type tortue (mon
genre) ou lièvre, on peut aller à son rythme. Tout au long de
la descente, je me sentais en contrôle et il n’y a pas de
risque que la luge se renverse ou sorte de la piste. Mes

enfants ont adoré et veulent y retourner absolument!
En achetant l’entrée au parc, on peut faire autant de
descentes que l’on veut. C’est ce que l’on a fait.
Avantage appréciable cet automne : on peut admirer les
couleurs flamboyantes lors de la montée en télésiège!
Quelques détails pratiques :
Ouvert tout l’été de 10h à 18h.
Ouvert les fins de semaine du 4 septembre au 8 octobre,
de 10h à 16h.
Ferme le 8 octobre.
2 pistes de descente. Ce sont les descentes les plus
longues d’Amérique du nord.
13 $US la descente seule.
Si vous achetez l’entrée à la station Attitash, le coût
pour la journée est de 30 $US (automne) ou 49 $US (été).
Vous avez accès à toutes les attractions (glissades
d’eau entre autres) pour un usage illimité. Ça vaut la
peine!
Âge min. : 3 ans. Il faut avoir au moins 8 ans et
mesurer au moins 48’’ pour faire une descente seule.
Toutes
les
infos
sont
ici
https://www.attitash.com/alpine-slide/

St-Sauveur

:

Crédit : site Sommet Saint-Sauveur
Cette activité est hybride : c’est à la fois des
montagnes russes et de la luge d’été. On retrouve cette
activité également à Attitash : Mountain coaster.
Ouvert même l’hiver.
Une descente du Viking : 12,99 $.
La descente peut atteindre 35 km/h.
Durée totale de l’activité : 5-6 min soit 1,5 km.
Les rails guides empêchent le déraillement, il y a des
freins de chaque côté et une ceinture de sécurité.
Toutes
les
infos
sont
ici
: https://www.sommets.com/fr/parc-amusement/montagne-rus
se/
Infos
techniques
:
http://www.carnetduski.com/nouvelle.php?N=1429

Mont-Tremblant

Crédit : site de Tremblant
Cette activité est hybride : c’est la combinaison d’un
go-kart et d’un toboggan (concept venant de NouvelleZélande et premier de ce type en Amérique du Nord).
Ferme le 8 octobre.
À partir de septembre, ouvert uniquement les fins de
semaine (du 22 septembre au 7 octobre : de 10h à 18h30).
Une descente : environ 14 $.
Temps moyen pour la première descente : 7 minutes soit
1,4 km.
Toutes
les
infos
sont
ici
:
https://www.tremblant.ca/fr/quoi-faire/activites/luge
Alors, prêt pour une descente ?

