
 

 

 

A NOTICE TO ALL SNOWMOBILERS 
 
December 8, 2021 
 
Snowmobiling season is coming, and we 
want to make sure that you have a safe one 
when you cross Kings Landing’s property. 
 
 
We understand that snowmobilers often 
access the Saint John River via the route at 
the corner of the old Prince William Road 
past the Hoyt House. Please see the area 
map below with an asterisk (*) indicating the 
recommended access point. This unwritten 
agreement has been in place for many 
years. We hope to be able to continue to 
offer this shortcut, but we kindly request 
cooperation from all snowmobilers. 
 
 
During the winter of 2020/2021 we 
experienced snowmobiles coming off the 
river at a couple of points and proceeding 
through the village itself.  While we 
understand that you may be simply passing 
through or wanting to see the village under 
its blanket of white snow, we ask for your 
cooperation to not drive through the village 
itself day or night. Kings Landing, because of 
its location, is subject to drifting snow, 
under which are many hidden hazards 
including but not limited to: fences, 
walkways, boulders, protected gardens, etc. 
These hazards may cause harm to you or 
your snowmobile, or both! In the past 
season, several new fences have been 
installed, along with the movement of 
buildings and new signage in areas where 

AVIS AUX MOTONEIGISTES 
 
Le 8 décembre 2021 
 
La saison de la motoneige approche et 
nous voulons nous assurer que vous avez 
une saison sécuritaire lorsque vous 
traversez la propriété de Kings Landing. 
 
Nous comprenons que les motoneigistes 
accèdent souvent à la rivière Saint-Jean via 
la route au coin de l'ancien chemin Prince 
William après la maison Hoyt. Veuillez 
consulter la carte ci-dessous avec un 
astérisque (*) indiquant le point d'accès 
recommandé. Cet accord non écrit est en 
place depuis de nombreuses années. Nous 
espérons pouvoir continuer à offrir ce 
raccourci, mais nous demandons la 
collaboration de tous les motoneigistes. 
 
Au cours de l'hiver 2020/2021, nous avons 
vu des motoneiges sortir de la rivière à 
quelques endroits et traverser le village lui-
même. Bien que nous comprenions que 
vous puissiez simplement traverser ou 
vouloir voir le village sous sa couverture de 
neige blanche, nous demandons votre 
coopération pour ne pas traverser le village 
lui-même pendant la journée ou la nuit. 
Kings Landing, en raison de son 
emplacement, est sujet à des chutes de 
neige, sous lesquelles se trouvent de 
nombreux dangers cachés, y compris, mais 
sans s'y limiter : des clôtures, des allées, 
des rochers, des jardins protégés, etc. Ces 
dangers peuvent vous blesser ou causer 
des dommages à votre motoneige, ou aux 
deux. Au cours de la dernière saison, 



 

you may have safely crossed in previous 
years. 
 
 
 
 
It is for this reason that we respectfully 
request you to refrain from snowmobiling in 
the village and to use caution whenever on 
or near the property. We want to ensure 
safe access to the river and an enjoyable 
snowmobile season, but we can only do that 
with your cooperation. Thank you and have 
a wonderful winter season! 
 
 
 
Sincerely, 
 
The Kings Landing Team 

plusieurs nouvelles clôtures ont été 
installées, ainsi que le mouvement des 
bâtiments et une nouvelle signalisation 
dans les zones où vous avez pu traverser 
en toute sécurité les années précédentes. 
 
C'est pour cette raison que nous vous 
demandons respectueusement de vous 
abstenir de faire de la motoneige dans le 
village et d'être prudent lorsque vous vous 
trouvez sur ou à proximité de la propriété. 
Nous voulons assurer un accès sécuritaire 
à la rivière et une saison de motoneige 
agréable, mais nous ne pouvons le faire 
qu'avec votre collaboration. Merci et bonne 
saison d'hiver! 
 
Sincèrement, 
 
L'équipe de Kings Landing 

 

 


