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Weber Loppet and Mini-Loppet 

Sunday, February 26, 2017  

Nakkertok Nordic 

Cantley, QC 

Classic-style 25 km or 12.5 km 

Celebrate the spirit of two of Nakkertok’s 
founders, Hans and Meg Weber, by skiing with us 
in one of the region’s premier backcountry 
loppets. Choose from two distances of classic-
style loppets. 

Open to Nakkertok members and non-members. 

 

 

Weber Loppet 

Participants in the Weber Loppet will ski a continuous 25 km single-track trail that runs from Nakkertok 
Val des Monts to Nakkertok South along some of the region’s best and most exciting trails. This 
backcountry trail is opened and track set specifically for this event. 

This event is untimed and is suitable for experienced and intermediate skiers. We shuttle you from 
the parking lot at Nakkertok South (Cantley, Quebec) to Nakkertok Val des Monts (Quebec), and you ski 
from north to south, approximately 25 km. When you return to Nakkertok South, enjoy a delicious hot 
meal and delectable desserts. 

While you are responsible for carrying your own water and food for the loppet, there is a mid-way check 
point where you can refill your water bottle with Gatorade. First aid will be provided on the trail by the 
Gatineau Zone members of the Canadian Ski Patrol. Skiers will also sweep the course. 

If you start, we expect you to finish the full 25km course unless an injury occurs. Please consider your 
experience and ability before entering the loppet. 

Intermediate skiers usually complete the 25 km loppet in under 4 hours.  

Insufficient snow cover may require the preparation of an alternate route with the possibility of starting 
and ending at Nakkertok South. All efforts will be made to ensure a tour can take place. 

Weber Mini-Loppet 

For a shorter untimed tour on trails groomed to perfection by the dedicated Nakkertok trails team, 
come ski the 12.5 km Weber Mini-Loppet.  
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The Mini-Loppet will start in the stadium area beside the Nakkertok South parking lot. There will be no 
refreshments on the trails, so please carry your own water and food. Members of the Canadian Ski 
Patrol will be on the trail to provide first aid. 

Registration  
Both loppets only online at Zone4.ca.  
 
Registration closes Wednesday, February 22, 2017 at 23:59.  
 
Prices include shuttle bus fees, food, drinks and applicable taxes. In the unlikely situation that the event 
cannot proceed, we regret that no refunds are possible. 
 
For the Weber Loppet, all skiers 15 years and younger must be accompanied by an adult who has also 
registered to ski the same course. For the Mini-Loppet, all skiers 12 and under must be accompanied by 
an adult. For safety reasons for both loppets, skiers must have a partner or use the “buddy” system. 
 

 Enjoy an end-of-loppet feast!  In order to minimize garbage, we ask that participants bring 
their own bowl, spoon and mug. Thanks. 
 

 

Weber Loppet 25km  Weber Mini-Loppet 12.5km  

Before Feb 13, 2017  Before Feb 13, 2017  

15 years and younger $23 15 years and younger $11.50 

Adult $34.50 Adult $17.25 

Family (2 adults, 3 children) $110   

    

On Feb 13, 2017 and after  On Feb 13, 2017 and after  

15 years and younger $28.75 15 years and younger $17.25 

Adult $40.25 Adult $23 

Family (2 adults, 3 children) $132.25   

 
Schedule 
8  am Weber Loppet Bib pick-up at the Barn on the upper floor in Blue Room (25 km participants only) 
9  am Shuttle buses start leaving Nakkertok South parking lot 
9  am Mini-Loppet Bib pick-up and check in at the Barn for Mini-Loppet participants  
10 am Start of 25 km loppet at Nakketok Val des Monts, and start of 12.5 km loppet at Nakkertok 

South Stadium 
1  pm Cut-off time at midpoint 
 
 
Check-out 
You must check out with us near the Barn at Nakkertok South or we will be out on the trails looking for 
you!  We also need your bib! 
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Safety 
The Gatineau Zone of the Canadian Ski Patrol has once again volunteered to make this a safe event for 
all. We couldn’t run this loppet without them. Please say thanks when you see them on the trail. If you 
suspect that you might take a longer time to complete the event, please let us know at registration. 
 
 
Directions to Nakkertok South 
http://nakkertok.ca/directions/ 
 
Questions 
For information about weather-related course changes, check back at the Weber Loppet page of 
Nakkertok.ca. If you have questions, contact Claire Champ or Owen Kelly at 
2017WeberLoppet@bell.net. 
 
Keys to a Successful Loppet 
By being prepared, and adhering to a few tips, you can ensure a successful loppet experience.  
 

 Know your abilities. If you have never skied 25km before, try out your backcountry legs in the 
Mini-Loppet this year and consider training for the 25km next year. 

  
 Wear a small backpack to carry your extra clothes, fuel, a small repair kit and extra wax. 

 
 Bring a few snacks and water or a sports drink to keep your energy up. Skiing is hard work and 

you should refuel before you are hungry and don’t forget to drink frequently. You can refill your 
bottle at the midpoint.  

 
 Wear layers and stay away from cotton. If you start to sweat, take off a layer. Bring an extra hat 

and gloves.  
 

 Ensure that you pass the midway point no later than 1pm. 
 

 If you want to experience the classic trails at Nakkertok VDM before the loppet, non-Nakkertok 
members can purchase a day Trail Pass at the Nakkertok VDM Clubhouse. Please sign and 
deposit your cheque or cash in the “cash box” outside the Clubhouse.  

Nakkertok Val des Monts only Day Fees 
Adult:           $7 
Children under 5:             Free 
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Loppet et Mini-Loppet  Weber 

Dimanche 26 février 2017  

Nakkertok Nordique  

Cantley (QC) 

Style classique 25 km ou 12,5 km 

Soulignez la mémoire de deux des fondateurs de 

Nakkertok, Hans et Meg Weber, en vous joignant à 

nous pour le plus célèbre loppet nature de la région. 

Vous pouvez choisir un de deux loppets de style 

classique, qui sont offerts aux visiteurs et aux 

membres de Nakkertok. 

 

Loppet Weber 

Les participants à ce loppet skieront un sentier continu mono-piste de 25 km qui relie Nakkertok Val-
des-Monts (VDM) à Nakkertok Sud en empruntant des sentiers qui sont entre les meilleurs et les plus 
intéressants de la région. Ce sentier nature est préparé spécifiquement pour cet événement. 

Cet événement ne sera pas chronométré et convient aux skieurs expérimentés et intermédiaires. 
Nous vous offrons une navette qui partira du stationnement de Nakkertok Sud (à Cantley QC) vers 
Nakkertok Val-des-Monts (QC), et vous skierez du nord vers le sud sur une distance environnant de 25 
km. Lorsque vous serez de retour à Nakkertok Sud, nous vous offrirons un délicieux repas chaud et de 
bons desserts. 

Bien que vous soyez responsables de transporter votre eau et vos collations vous-mêmes lors de la 
course, il y aura un point de contrôle à la mi-parcours où vous pourrez remplir vos bouteilles de 
Gatorade. Les premiers soins seront assurés sur les sentiers par la zone de Gatineau de la Patrouille 
canadienne de ski. Il y aura aussi des skieurs à la fin qui assureront la fermeture de la course.  

Si vous entreprenez le parcours, nous nous attendons à ce que vous le complétiez, à moins de 
blessure. Nous vous demandons de considérer avec soin votre niveau d’habileté avant de vous inscrire 
au loppet. 

Les skieurs intermédiaires complèteront le parcours de 25km en moins de 4 heures.  

Si des températures maussades s’imposent qui réduisent la couche de neige, les organisateurs 
pourraient modifier la route ou opter de tenir la Loppet uniquement à Nakkertok Sud. Nous ferons tout 
ce que nous pourrons pour que l’événement ait lieu. 
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Mini-loppet  Weber 
La Mini est un événement non-chronométré de 12.5 km sur des sentiers entretenus à la perfection par 
l’équipe dédiée des sentiers Nakkertok. 
 
Le Mini-Loppet commencera de l’aire des départs à côté du stationnement de Nakkertok Sud. Vous 
devez emporter avec vous tout breuvage ou collation que vous désirez consommer car il n’y aura pas de 
point de ravitaillement sur le parcours. Vous pourrez obtenir les premiers soins en cours de route si vous 
en avez besoin, assurés par des membres de la Patrouille canadienne de ski. 

Inscription 
En ligne seulement sur zone4.ca pour les deux loppets. L’inscription fermera le 22 février à 23 h 59.  
Les frais incluent la navette, la nourriture et les breuvages à la fin de la course et les taxes de vente. 
Dans le cas peu probable d’une annulation, nous ne pourrons pas malheureusement offrir de 
remboursements.  
 
Pour le Loppet Weber, tous les skieurs âgés de 15 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte 
inscrit à l’événement. Pour le Mini-Loppet, tous les skieurs âgés de 12 ans et moins doivent être  
accompagnés par un adulte. Pour des raisons de sécurité pour les deux loppets, tous les skieurs doivent 
s’assurer de leur propre sécurité en ayant un partenaire avec un autre skieur. 
 

 Profitez du festin de fin-de-loppet !  Afin de minimiser les déchets, nous demandons aux 
participants d’emporter leurs propres bols, cuillères et tasses. Merci ! 
 

Loppet Weber 25km  Mini-Loppet Weber 12.5km  

Avant le 13 février 2017  Avant le 13 février 2017  

15 ans et moins 23$ 15 ans et moins 11.50$ 

Adultes 34.50$ Adultes 17.25$ 

Famille (2 adultes, 3 enfants) 110$   

    

À partir du 13 février 2017   À partir du 13 février 2017  

15 ans et moins 28.75$ 15 ans et moins 17.25$ 

Adultes 40.25$ Adultes 23$ 

Famille (2 adultes, 3 enfants) 132.25$   

 
Horaire 
8  00 Remise des dossards à la Grange de Nakkertok Sud (participants au 25km seulement) 
9  00 Les navettes quittent le stationnement de Nakkertok Sud 
9  00 Confirmation des présences à la Grange pour la Mini-Loppet  
10 00 Départ de la loppet de 25 km de Nakkertok Val-des-Monts, et départ de la loppet de 12.5 km 

de la zone des départs de Nakkertok Sud 
13 00 Temps limite pour se rendre au point de contrôle de mi-parcours 
 
Fin de parcours 
Vous devez nous confirmer votre arrivée à la Grange de Nakkertok Sud à la fin du parcours pour nous 
éviter d’aller vous chercher sur les sentiers et d’appeler votre parenté pour vous retrouver! De plus, il 
est essentiel de récupérer vos dossards!  
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Sécurité 
La zone de Gatineau de la Patrouille canadienne de ski offre encore une fois, de manière bénévole, 
d’assurer la sécurité de cet événement pour tous en patrouillant les sentiers. Nous ne pourrions pas 
offrir ces loppets sans elle. Nous vous encourageons de les remercier quand vous les verrez sur le 
parcours!  Si vous soupçonnez qu’il vous prendra plus longtemps pour compléter le parcours, nous vous 
demandons de nous le faire savoir à l’inscription.  
 
Les directions pour se rendre à Nakkertok Sud 
http://nakkertok.ca/fr/directions/ 
 
Questions 
Pour des informations de dernière minute sur des changements causés par la météo, veuillez SVP 
consulter la page officielle de la course (nakkertok.ca). Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec  Claire Champ ou Owen Kelly à 2017WeberLoppet@bell.net. 
 
Les clés du succès du loppet 
En vous préparant et en respectant quelques conseils, vous pourrez avoir du succès lors du loppet.  
 

 Connaissez vos limites. Si vous n’avez jamais franchi 25 km à ski, essayez le mini-loppet cette 
année, et le loppet de 25 km l’année prochaine. 

  
 Portez un petit sac à dos pour transporter quelques vêtements de rechange, vos aliments, et 

une petite trousse de réparation et de fartage pour vos skis. 
 

 Emportez des collations, de l’eau ou une boisson énergisante pour maintenir votre niveau 
d’énergie. Le ski de fond est une activité exigeante et vous devriez manger avant d’avoir faim et 
boire fréquemment. Vous pourrez remplir vos bouteilles à la mi-parcours.  

 
 Portez plusieurs vêtements légers, plutôt qu’un vêtement très chaud, et évitez le coton. Si vous 

commencez à transpirer, ôter un vêtement. Ayez une deuxième tuque et des gants de rechange 
dans votre sac.  
 

 Assurez-vous d’atteindre le point de contrôle de mi-parcours avant 13 h 00. 
 

 Si vous voulez essayer les pistes classiques à Nakkertok Val-des-Monts avant le loppet, les 
visiteurs (non-membres de Nakkertok) peuvent s’acheter une passe pour la journée au chalet de 
Nakkertok Val-des-Monts. Veuillez signer et déposer votre chèque ou argent comptant dans la 
boîte intitulé “cash box” en-dehors du chalet.  

 
Tarif de pistes à Nakkertok Val-des-Monts de ski (1 jour)  
Adultes:           7 $ 
Enfants (en dessous de 5 ans):           Gratuit 
 

 


