
BOISÉ BEAUPRÉ
Un centre de plein air offrant quatre sentiers d’une longueur de 5 kilomètres, 
idéal pour le vélo de montagne et la randonnée pédestre.
Horaire : Tous les jours de 7 h à la tombée du jour.
Vélo de montagne : Samedi, dimanche, mardi et jeudi de 18 h à 19 h 30
Marche : Tous les jours à l’exception des plages horaires dédiées au vélo 
de montagne
Coût : Gratuit
Endroit : 100-124, route Sainte-Anne/Saint-Onésime

JEUX D’EAU
Pour vous rafraîchir en toute quiétude, les jeux d’eau offrent une alternative sécuritaire 
à la piscine. Idéal pour les tout-petits!
Horaire : Tous les jours de 9 h à 20 h
Calendrier : À partir du 10 juin

MODULES DE JEUX
Passez du bon temps en famille et permettez à vos enfants de développer leurs habiletés motrices.
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour
Endroit : École Sacré-Cœur

PARC DE PLANCHES À ROULETTES ET BMX
Pour les adeptes de sensations fortes, un site aménagé pour les vrais « mordus »!
Horaire : Tous les jours de 9 h à 21 h

PISTE DE BMX
Une piste unique, homologuée par la Fédération québécoise des sports cyclistes.
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour

PISTE DE PATINS À ROUES ALIGNÉES ET SENTIER DE MARCHE
Piste asphaltée et éclairée, d’une longueur de 0,8 km où l’on peut patiner et marcher en toute sécurité.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h

VOLLEYBALL DE PLAGE
Trois terrains sablonneux, accessibles sur réservation et selon la disponibilité.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h
Calendrier : De juin à août

LE REFUGE
Pour les utilisateurs des installations du parc, profitez du vestiaire et des salles de toilettes aménagées dans la 
section sud de l’ancien aréna.

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
En raison des mesures sanitaires mises en place par la Santé publique, des modifications 
peuvent être apportées à nos procédures et à nos installations.

SITE RÉCRÉATIF ET SPORTIF

* C’est souligner, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/velomontagnekamouraksa


PARC DESJARDINS INTERGÉNÉRATIONNEL
Un parc unique, animé et aménagé pour vous procurer plaisir et mieux-être. Un simple 
arrêt et vous serez conquis! Découvrez notre programmation.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h
Coût : Gratuit
Endroit : En face du Centre Bombardier
Pour tous et pour tous les goûts!

Divers équipements sont accessibles :
JEUX DE CROQUET - JEUX DE PALET - JEUX DE PÉTANQUE - STATIONS DE CONDI-
TIONNEMENT PHYSIQUE - MODULES DE JEUX – AIRE DE REPOS ET TOILETTE.
Le prêt de matériel est possible en vous présentant au local des responsables d’entretien 
près du terrain de baseball ou en téléphonant au 418 894-0277

PARC SECTEUR OUEST
Un parc urbain, aménagé pour répondre aux besoins 
des petits comme des grands. Venez le découvrir et 
vous divertir!
Horaire : Tous les jours de 7 h à 21 h
Coût : Gratuit
Endroit : Secteur Ouest (près du Centre La Pocatière)
MODULES DE JEUX - TERRAIN DE BASKETBALL et 
HOCKEY BOULE- AIRE DE REPOS ET TOILETTE

JARDIN FLORAL
Admirez les beautés du paysage! Là où s’entremêlent harmonieusement les fleurs, 
l’eau, les pierres et maintenant, les légumes. Découvrez des jardins et rocailles qui 
sauront vous charmer.
Horaire : Début mai à la mi-juin : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mi-juin à la fin juillet : Tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Août : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Coût : L’entrée est gratuite ou une contribution volontaire
Endroit : 230, route 230 Ouest, La Pocatière

LA MONTAGNE DU COLLÈGE
 « Un trésor 100 % nature » randonnée pédestre, observation de la nature, 
découverte des grottes et pique-nique en famille. Profitez d’une vue panora-
mique imprenable et d’un accès direct au Jardin Floral. Un accès pédestre 
dans la partie ouest qui mène à un site d’escalade officialisé par la Fédération 
québécoise de Montagne et d’Escalade (FQME). Même un stationnement a 
été ajouté.
Horaire : Tous les jours, de l’aube à la tombée du jour. 
Coût : Gratuit
Endroit : 100, 4e avenue Painchaud

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
En raison des mesures sanitaires mises en place par la Santé publique, des modifications 
peuvent être apportées à nos procédures et à nos installations.

PARCS ET ESPACES NATURE

* C’est souligner, cliquez pour consulter.

http://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere 
 https://baliseqc.ca/3S/explorer/bas-saint-laurent/la-montagne-du-college-de-sainte-anne-de-la-pocatiere-LR0566

