MATS - COTEAU STATION
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Comment s’y rendre
Le terrain de MATS est situé dans la municipalité de Les Coteaux (à l’ouest de Vaudreuil sur la
route 20 ).
En venant de Montréal
-Prendre l’autoroute 20 en direction de
Toronto.
-Prendre la sortie 12 « Les Coteaux » Au
STOP, tourner à gauche sur Ch. Sauvé.
Traverser le village de Coteau Landing/
Station.
-Passez sur le pont qui enjambe la rivière
Delisle.
-Au T, virer à gauche sue Ch. de la rivière
Delisle.
-50 mètres plus loin, tourner à droite sur Ch.
Ranger.
-Vous serez sur une route privé malentretenu.
-Faire un kilomètre sur ce chemin, le terrain
est à gauche.

En venant de Toronto
-Prendre la route 401 en direction de
Montréal. L’Autoroute 401 devient Autoroute
20 au Quebec.
-Une fois sur l’autoroute 20, prendre la sortie
12 « Les Coteaux ».
-Au stop, tourner à gauche sur Ch. Sauvé.
-Passer au dessus de l’autoroute et traverser
le village de Coteau Landing/Station.
-Passez sur le pont qui enjambe la rivière
Delisle.
-Au T, virer à gauche sue Ch. de la rivière
Delisle.
-50 mètres plus loin, tourner à droite sur Ch.
Ranger.
-Vous serez sur une route privé malentretenu.
-Faire un kilomètre sur ce chemin, le terrain
est à gauche.Faire un kilomètre. Le terrain est
à gauche.

How to get there.
The MATS flying field is located in the municipality of Les Coteaux (west of Vaudreuil on
Highway 20).
Driving from Montreal
-Take highway 20 westbound (going towards
Toronto)
-Take exit 12 « Les Coteaux ». At the STOP
sign, turn left onto Ch. Sauvé. Go through the
village of Coteau Landing/Station.
-Drive past the bridge over the Delisle river.
-At the T turn left onto Chemin de la rivière
Delisle.
-50 meters further, turn right onto Ch. Ranger.
-You will now be driving on a poorly
maintained private road.
-Drive one kilometer. The flying field is on your
left.

Driving from Toronto
-Take highway 401 toward Montreal.
-Once on highway 20, take exit 12 « Les
Coteaux ».
-At the STOP sign, turn left onto Ch. Sauvé.
-Drive over the highway and through the
village of Coteau Landing/Station..
-Drive past the bridge over Delisle river.
-At the T turn left onto Chemin de la rivière
Delisle.
-50 meters further, turn right onto Ch. Ranger.
-You will now be driving on a poorly
maintained private road.
-Drive one kilometer. The flying field is on your
left.
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