
La SOPAIR est un organisme de 
consultation et de concertation qui 
veut assurer la conservation, la pé-
rennité, l’accès et le développement 
des sentiers de plein air et autres es-
paces récréatifs sur le territoire de la 
MRC des Pays-d’en-Haut

Les sentiers des Pays-d’en-Haut disponibles 
sur l’application mobile Ondago!

SSainte-Adèle, le 31 octobre 2016 – La Société de 
plein air des Pays-d’en-Haut se joint à la COOP des 4 
Pôles ainsi que l’ensemble des municipalités de la 
MRC des Pays-d’en-Haut pour vous inviter à consul-
ter les cartes de nombreux réseaux de sentiers de la 
région sur l’application mobile Ondago! 

Les adeptes du plein air dans la région sont nombreux à consul-
ter les cartes de nos différents réseaux de randonnées pédestres, 
cyclables et autres. Ainsi, comme les temps changent et les habi-
tudes aussi, nous avons adapté plusieurs cartes an de les rendre 
disponibles sur l’application gratuite en ligne ONDAGO. Une fois 
téléchargées, les cartes seront consultables en tout temps, même 
lorsque vous serez hors ligne. De plus, la géolocalisation de votre 
appareil permettra en tout temps de vous indiquer votre position 
exacte sur la carte! 

En téléchargeant gratuitement l’application mobile sur votre té-
léphone http://www.igloocreations.com/ondago/download.ht-
ml , vous trouverez maintenant les réseaux de sentiers des 
Pays-d’en-Haut suivants :
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-Réseau de sentiers d’interprétation des Orphelins de 
Wenworth-Nord

-Circuit de randonnée de la Montfortaine de Wentworth-Nord

-Réseau de sentiers du Galais à Sainte-Marguerite-du-Lac- 
Masson

--Réseau de sentiers de Vélo de montagne du Parc Basler à           
Morin-Heigths

-Piste historique de la LOKEN à Sainte-Anne-des-Lacs

-Réseau de sentiers de Vélo de montagne du Chantecler à 
Sainte-Adèle

--Nous sommes particulièrement ers d’ajouter la carte du 
Parc du Corridor aérobique sur  cette application. Ce projet a 
été réalisé avec la collaboration de la MRC des Laurentides!
La carte sera disponible dans les prochains jours.

Restez également à l’affût, d’autres réseaux tels que celui du 
Centre de Plein air de Saint-Adolphe-d’Howard apparaîtront 
sous peu dans l’application !

AAu plaisir de vous croiser dans les sentiers!
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