
À chaque année, avec
la participation du
Comité régional pour la
protection des falaises
(CRPF), les organisa-
teurs de la Pandora 24
entreprennent une levée
de fonds visant à proté-
ger le territoire de 16
km2 où se déroule la
course. Plus de 20000$
ont été amassés cette
année et serviront à
acquérir de nouveaux
terrains qui seront
annexés aux 5 km2 déjà
protégés. «Une fois les
terrains achetés et
annexés au parc, ils sont protégés à
perpétuité. Cela garantit leur protec-
tion, mais aussi leur accessibilité», a
déclaré Martin Coulombe, menui-
sier de profession et grand maratho-
nien. Pour cette troisième édition, ce
sont 96 coureurs, âgés entre 6 et 72
ans, qui ont participé. 

La course débutait le 23 juillet der-
nier à 10 h et se terminait 24 heures
plus tard. Lors du départ, les partici-
pants ont entrepris de courir avec
enthousiasme le circuit de
10 km en montagne élaboré pour
l’évènement dans le parc des falaises.
L’objectif était de réaliser le plus
grand nombre de boucles durant 24

heures, selon son propre rythme et
ses propres capacités, a expliqué M.
Coulombe. À chaque tour exécuté,
les coureurs revenaient à la « zone
Pandora », à la gare de Prévost, afin
de se ravitailler et d’effectuer une
pesée pour s’assurer de leur bon état

de santé. « L’idée c’est
vraiment d’y aller petit
peu par petit peu », a
ajouté l’organisateur.
Tout se passe sans le
moindre soupçon de
compétition : « l’am-
biance de la Pandora
ne ressemble à rien. Il y
a une fraternité
unique, les gens s’ai-
dent et prennent soin
les uns des autres», a-t-
il soutenu. 
Pourquoi courir

durant 24 heures ?
À cela, Martin Cou-
lombe répond qu’il
s’agit d’une expérience

singulière, de l’ordre de l’incroyable,
qui permet d’aboutir à des résultats
que l’on croyait inatteignables. Le
fait de reprendre des forces à la « zone
Pandora », après chaque boucle de 10
km, donne assez d’énergie aux parti-
cipants pour poursuivre la course
durant un temps qui leur semblait
irréalisable. Lors de la Pandora 24,

tout le monde se surpasse, en respec-
tant ses limites, a affirmé celui qui a
couru 80 km cette année et 120 km
l’année dernière. De plus, courir 24
heures permet de devenir plus fort
autant du côté physique que mental,
« mais il y a aussi quelque chose qui
se passe au niveau spirituel », a témoi-
gné l’organisateur. En effet, les cou-
reurs expérimentent à travers cette
course une sorte de communion avec
la montagne, car à force d’y courir
jusqu’aux petites heures du matin, ils
deviennent en quelque sorte com-
plices de la nature qui les entoure. 
Il y a d’ailleurs un volet jeunesse qui

permet aux plus jeunes d’expérimen-
ter ce défi de taille, capable d’offrir «
un ancrage profond et positif qui

change une vie ». Depuis la toute pre-
mière édition de la Pandora 24, il n’y
a eu aucune blessure. Un exploit en
soi lorsqu’on voit les résultats de
l’édition 2016 : Benoît Beaupré a ter-
miné premier chez les hommes avec
160 km parcourus en 27 h 34. La
Pandora 24 offre en effet l’option «
32 heures » pour ceux qui souhaitent
accomplir une série de 16 boucles.
C’est Brenda Branch qui est arrivée
première du côté des femmes. 
Le 18 février prochain se tiendra

l’édition de la Pandora -24, pour
ceux qui n’ont pas peur du froid, et le
22 juillet 2017 aura lieu la quatrième
édition de cet évènement qui dépasse
l’entendement. 
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Prévost - Intergénération

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost Domaine des Chansonniers

Domaine de 11 acres à Prévost

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable, plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

334900$ - MLS 23233780

Maison Bondu sur terrain de 63,977pc, adossé à un
ruisseau, retirée de la route, qualité supérieure et
vue sur les montagnes. Vaste plain pied avec quartier
privé pour les jeunes et quartier des maîtres au rez
de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer de masse et four à
pain, plafonds de bois de 8 pieds, planchers de
bambou torrifiés    479000$ - MLS 11274380 

Rareté à Prévost!! Magnifique terrain avec foret
d'érable, retiré de la route, possibilité de fermette,
grand plein pied qui offre une vue panoramique sur
Prévost! accès rapide aux principaux axes routiers

286 000$ - MLS 22884653

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

389000$ - MLS 27618676

Beau site de 38,822 pc, secteur recherché de nature à
5 min de l'autoroute, cachet de campagne, 3 cac +
mezzanine, abri d'auto fermé.

299 000$ - MLS14645150

Sur rue sans issue près des commodités et sur
terrain de 45 559pc avec services de la ville , sans
voisin arrière et vue sur l'eau de la rivière,  2 vaste
logis ,  luxueux avec foyer au gaz, à aires ouvertes, 2
chambres chacun,  le 1er niveau est un rez de jardin
et le 2e niveau offre des plafonds cathédrales

289900$ - MLS 20996174

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

294 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc
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Prévost - Clos Prévostois

Prévost - terrain de 10,825pcAu boisé de Prévost

Terrasse des Pins

Prévost - Terrasse des Pins

Sur beau terrain boisé de 43,568pc dans un rond
point paisible, propriété impeccable avec galerie 3
côtés, isolation supérieure, 2 cac, balcon à la
chambre des maîtres

299 000$ - MLS 24621691

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

269 900$ - MLS 12266164

Intérieur très spacieux avec verrière 3 saisons, 2+2
cac, 2 salles de bains, foyer au gas, comptoirs de
granit, thermo pompe, cour privée, près des pistes
cyclables, ski de fonds

339 900$ - MLS 14332324

Sur Terrain de 15,047pc, spacieuse et ensoleillée,
2 salons rez de chaussée, foyer, 2 sdb+1s-e, s-s fini,
piscine HT grande terrasse, tout près de la piste
cyclable. 

299 000$ - MLS 19248541

Accès au Lac Renaud

Bel intérieur impeccable  avec entrée indépendante
pour le s-s avec salle de bain, 3 cac, foyer au gas, vaste
galerie arrière avec vue sur falaise et forêt, retirée de
la route. 

255000$ - MLS 13732479
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Maison de prestige à Prévost

Prévost sur terrain de 35,379 pc

Sainte-Anne des Lacs

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.                                                                                           www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Roseline BARBE

L’ultramarathon Pandora 24

Courir pendant 24 heures,
c’est possible?

Le départ de la troisième édition de la Pandora 24 a eu lieu le 23 juillet dernier, à la gare de Prévost,
dans une ambiance festive; ce sont 96 coureurs, âgés entre 6 et 72 ans, qui ont participé.
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Martin Coulombe, organisateur de la Pandora 24 et grand marathonien, était pré-
sent lors du départ de la course. 

Alexandra Girard 

C’est dans une ambiance amicale que s’est déroulée le 23
juillet dernier le départ de la troisième édition de la course
Pandora 24, à la gare de Prévost. Les participants ont
couru un ultramarathon de 24 heures à travers un circuit
montagneux au parc des Falaises. Martin Coulombe, un des
organisateurs de l’évènement, a accepté de nous expliquer
les motifs qui poussent à se hasarder à un tel défi.


