Profitez de vos randonnées éclair en motoneige durant les longues fin de
semaine par le Motoneigiste Intrépide

Il arrive parfois que le meilleur de la motoneige se produit durant les randonnées éclair de 3
jours. Certains les appellent souvent « voyages de brosse à dents », parce que c'est tout ce
dont vous avez vraiment besoin d'apporter. Un départ planifié pour le jeudi soir est typique,
avec retour en fin de soirée le dimanche, après avoir fait autant de motoneige que votre
groupe veut entreprendre pour cette tournée.
Randonnées éclair de 3 jours – Planifiez votre randonnée

La première considération, c'est une destination ayant de l'hébergement de relais qui est
suffisamment près pour vous y rendre avec remorque ce premier soir après le travail.
D'autres critères incluent du stationnement pour le camion et la remorque, des services tout
près et un accès direct au sentier. Il est important d'avoir plusieurs options en matière de
sentiers pour éviter d'avoir à couvrir le même sentier deux fois. Avec plusieurs choix, vous
pouvez parcourir soit un grand circuit de trois jours revenant à votre point de départ, ou bien
effectuer des randonnées d'une journée à partir et en revenant au même point de relais à
chaque jour, sans avoir à transporter le nécessaire pour la nuit. Obtenez les cartes de
sentiers pertinentes plusieurs semaines auparavant pour vous familiariser avec la destination
et les parcours... et faites des réservations à l'avance pour de l'hébergement durant les fins
de semaine achalandées.

Randonnées éclair de 3 jours – Préparez votre équipement

Avant votre randonnée éclair, faites l'entretien de votre machine, de votre remorque et de votre
véhicule de remorquage. Faites le plein de toutes les motoneiges, remplissez les réservoirs d'huile sur
les modèles à 2 temps, et apportez aussi de l'huile pour faire l'appoint. Ensuite chargez-les sur les
remorques le soir avant le départ, après avoir fait un double contrôle que le manuel du propriétaire
et la boite à outils sont à bord, y compris une courroie de rechange, des bougies, des fusibles et une
trousse d'urgence.
Durant des randonnées éclair comme celles-ci, les conditions de la neige peuvent varier
considérablement. Alors pensez à équiper votre motoneige avec des accessoires tels que des
crampons (clous), des manchons de protection pour guidons, des phares modernes, des pare-brise
plus hauts, des mirroirs et des raclettes pour enlever la glace. Bien que chacune des motoneiges de
mes compagnons assurent une bonne économie de carburant, tout comme ma Ski-Doo Renegade
Enduro 900 ACE 2017, nous pouvons tout de même apporter de l'essence dans un « LinQ System Fuel
Caddy », juste au cas.

Randonnées éclair de 3 jours – Faites vos bagages

Il y a une règle sur ce qu'il faut également apporter pour une randonnée éclair : pas
beaucoup. Vous pouvez porter les mêmes vêtements pour remorquer ici et là, les laissant
dans votre camion pendant que vous vous promenez. Ceci veut dire d'apporter seulement un
ensemble de vêtements de sport pour deux nuits, en portant les mêmes vêtements deux
fois. En plus d'un changement ou deux de sous-vêtements et peu d'articles de toilette
(n'oubliez-pas votre brosse à dent !), vous pouvez facilement insérer les articles essentiels
dans un sac « LinQ System Medium Tunnel bag ». Je trouve même de la place pour une
légère housse de motoneige pour protéger ma machine contre la neige et le givre à chaque
soir.

Randonnées éclair de 3 jours – Dressez une liste et vérifiez-là deux fois

Imprimez une liste de contrôle et, à mesure que vous emballez le tout, y compris vos
vêtements de base et couches intermédiaires, cochez chaque article sur votre liste.
N'oubliez-pas de l'argent comptant, des cartes de crédit, ainsi que tout permis de conduire,
enregistrements, permis de sentiers et preuve d'assurance dont vous aurez besoin. Il faut
également ramasser votre téléphone intelligent, votre chargeur et autres articles personnels,
comme lunettes à soleil et médicaments. Déposez votre sac près de la porte avec votre
casque dans son propre sac, de sorte à presque trébucher avant de partir. De cette manière,
aucun article de vêtements critiques ne sera oublié.
Avant de partir, envoyez un courriel à vos compagnons de randonnée de sorte que tout le
monde (surtout vos époux ou épouses qui restent à la maison) va savoir exactement quand
vous partez, où vous couchez, quelles journées vous prévoyez voyager et quand vous
prévoyez revenir. Alors c'est le temps d'entamer votre randonnée éclair !
#neverstoppushing #itswhatsnext #ontariosnowtrails #gosnowmobilingontario #FXRintrepid
Les trucs et conseils dans ce blog sont les opinions de l'auteur ; ils peuvent ne pas s'appliquer
dans chaque situation et ils sont seulement présentés pour la convenance et l'intérêt du
lecteur, qui a la responsabilité personnelle de confirmer la validité, l'exactitude et la
pertinence de cette information avant de s'en servir lui-même.
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