
Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 

2. Secteur de l’Anse-à-Cartier  
Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
175, rue de l’Espinay. 

3. Secteur des îlots   
Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres;
Parc Victoria, 6, rue Robert-Rumilly;
Édifice de la CSST, 524, rue Bourdages (vendredi de  
18 h à minuit et samedi et dimanche de 8 h à minuit).

4. Secteur du pont de l’Aqueduc — Aucun stationnement

5. Secteur Duberger  
Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.

7. Secteur du parc des Saules  
Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 •Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 •Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 •Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 •Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 •Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 •Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 •Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 •Quittez le boisé avant la tombée du jour.

Des services à proximité 
SERVICESSECtEuRS

Accueil quatre-saisons* 
  Été seulement 
  Hiver seulement

2, 7, 9, 10, 13 
1, 10 
2

StationnementTous, sauf 4 et 11

toilettes 
  Été 
  Hiver

 
Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIRkmSECtEuRS

Canot-kayak10,711, 12, 13

marche321 à 13

Patin (été)81, 2, 3

Vélo81, 2, 3

Glissade–3

Patin (hiver)1,53

Raquette47

Ski de fond89

ACtIVItÉS DÉCOuVERtESSECtEuRS

Interprétation et visites guidées2, 7, 10, 13

Culture autochtone10

Histoire, géologie, flore et faune2, 7, 10

Œuvres d’art1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.

P
8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.
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Renseignements
SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
Renseignements sur le parc et les services 
maison Dorion-Coulombe  
332, rue Domagaya (7/7, de 9 h 30 à 16 h 30) 
Québec (Québec) G1L 5B1 
418 691-4710 
info@societerivierestcharles.qc.ca 
www.societerivierestcharles.qc.ca

Responsable de l’entretien et de la surveillance du parc linéaire, 
cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 •Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 •Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 •Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;

 •Expositions thématiques à la maison Dorion-Coulombe;
 •Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
 •Activités d’interprétation;
 •Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
Renseignements sur les parcours d’autobus 
418 627-2511 
www.rtcquebec.ca

Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.

VILLE DE QUÉBEC
Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
pour signaler un bris ou une anomalie, communiquez avec  
votre arrondissement.

Beauport : 418 641-6005 
beauport@ville.quebec.qc.ca

Charlesbourg : 418 641-6004 
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca

La Cité-Limoilou : 418 641-6001 
lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca

La Haute-Saint-Charles : 418 641-6007 
haute-saint-charles@ville.quebec.qc.ca

Les Rivières : 418 641-6002 
lesrivieres@ville.quebec.qc.ca

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 418-641-6003 
sainte-foy-sillery-cap-rouge@ville.quebec.qc.ca

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Secteur du parc Chauveau

Secteur de l’Anse-à-Cartier

Secteur du lac

32 km de sentier nature à Québec

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Le service de navette est offert pour  
une modique somme et sur réservation  
48 heures à l’avance (418 691-4710).

Parc-O-Bus
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Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 

2. Secteur de l’Anse-à-Cartier  
Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
175, rue de l’Espinay. 

3. Secteur des îlots   
Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres;
Parc Victoria, 6, rue Robert-Rumilly;
Édifice de la CSST, 524, rue Bourdages (vendredi de  
18 h à minuit et samedi et dimanche de 8 h à minuit).

4. Secteur du pont de l’Aqueduc — Aucun stationnement

5. Secteur Duberger  
Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.

7. Secteur du parc des Saules  
Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 • Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 • Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 • Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 • Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 • Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 • Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 • Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 • Quittez le boisé avant la tombée du jour.

Des services à proximité 
SERVICES SECtEuRS

Accueil quatre-saisons* 
  Été seulement 
  Hiver seulement

2, 7, 9, 10, 13 
1, 10 
2

Stationnement Tous, sauf 4 et 11

toilettes 
  Été 
  Hiver

 
Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIR km SECtEuRS

Canot-kayak 10,7 11, 12, 13

marche 32 1 à 13

Patin (été) 8 1, 2, 3

Vélo 8 1, 2, 3

Glissade – 3

Patin (hiver) 1,5 3

Raquette 4 7

Ski de fond 8 9

ACtIVItÉS DÉCOuVERtES SECtEuRS

Interprétation et visites guidées 2, 7, 10, 13

Culture autochtone 10

Histoire, géologie, flore et faune 2, 7, 10

Œuvres d’art 1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.

P
8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.
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10   Secteur de la chute kabir kouba

11   Secteur du Château d’eau
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13   Secteur du lac

Renseignements
SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
Renseignements sur le parc et les services 
maison Dorion-Coulombe  
332, rue Domagaya (7/7, de 9 h 30 à 16 h 30) 
Québec (Québec) G1L 5B1 
418 691-4710 
info@societerivierestcharles.qc.ca 
www.societerivierestcharles.qc.ca

Responsable de l’entretien et de la surveillance du parc linéaire, 
cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 • Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 • Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 • Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;

 • Expositions thématiques à la maison Dorion-Coulombe;
 • Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
 • Activités d’interprétation;
 • Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
Renseignements sur les parcours d’autobus 
418 627-2511 
www.rtcquebec.ca

Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.

VILLE DE QUÉBEC
Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
pour signaler un bris ou une anomalie, communiquez avec  
votre arrondissement.

Beauport : 418 641-6005 
beauport@ville.quebec.qc.ca

Charlesbourg : 418 641-6004 
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca

La Cité-Limoilou : 418 641-6001 
lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca

La Haute-Saint-Charles : 418 641-6007 
haute-saint-charles@ville.quebec.qc.ca

Les Rivières : 418 641-6002 
lesrivieres@ville.quebec.qc.ca

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 418-641-6003 
sainte-foy-sillery-cap-rouge@ville.quebec.qc.ca

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Secteur du parc Chauveau

Secteur de l’Anse-à-Cartier

Secteur du lac

32 km de sentier nature à Québec

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Le service de navette est offert pour  
une modique somme et sur réservation  
48 heures à l’avance (418 691-4710).

Parc-O-Bus
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Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 

2. Secteur de l’Anse-à-Cartier  
Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
175, rue de l’Espinay. 

3. Secteur des îlots   
Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres;
Parc Victoria, 6, rue Robert-Rumilly;
Édifice de la CSST, 524, rue Bourdages (vendredi de  
18 h à minuit et samedi et dimanche de 8 h à minuit).

4. Secteur du pont de l’Aqueduc — Aucun stationnement

5. Secteur Duberger  
Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.

7. Secteur du parc des Saules  
Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 • Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 • Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 • Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 • Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 • Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 • Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 • Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 • Quittez le boisé avant la tombée du jour.

Des services à proximité 
SERVICES SECtEuRS

Accueil quatre-saisons* 
  Été seulement 
  Hiver seulement

2, 7, 9, 10, 13 
1, 10 
2

Stationnement Tous, sauf 4 et 11

toilettes 
  Été 
  Hiver

 
Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIR km SECtEuRS

Canot-kayak 10,7 11, 12, 13

marche 32 1 à 13

Patin (été) 8 1, 2, 3

Vélo 8 1, 2, 3

Glissade – 3

Patin (hiver) 1,5 3

Raquette 4 7

Ski de fond 8 9

ACtIVItÉS DÉCOuVERtES SECtEuRS

Interprétation et visites guidées 2, 7, 10, 13

Culture autochtone 10

Histoire, géologie, flore et faune 2, 7, 10

Œuvres d’art 1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.

P
8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.

maison Dorion-Coulombe, secteur de l’Anse-à-Cartier

Secteur des îlots

Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, secteur du lac

Secteur de l’Anse-à-Cartier

Secteur du Château d’eau

Secteur du parc des Saules

Parc linéaire  
de la Rivière-Saint-Charles

Imprimé sur du papier 
Enviro 100 du Québec

100 %

CONSULTEZ 
LA CARTE

 1   Secteur de l’embouchure

 2   Secteur de l’Anse-à-Cartier

 3   Secteur des îlots

 4   Secteur du pont de l’Aqueduc

 5   Secteur Duberger

 6   Secteur de la rivière du Berger

 7   Secteur du parc des Saules

 8   Secteur de l’estacade

 9   Secteur du parc Chauveau
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11   Secteur du Château d’eau
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13   Secteur du lac

Renseignements
SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
Renseignements sur le parc et les services 
maison Dorion-Coulombe  
332, rue Domagaya (7/7, de 9 h 30 à 16 h 30) 
Québec (Québec) G1L 5B1 
418 691-4710 
info@societerivierestcharles.qc.ca 
www.societerivierestcharles.qc.ca

Responsable de l’entretien et de la surveillance du parc linéaire, 
cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 • Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 • Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 • Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;

 • Expositions thématiques à la maison Dorion-Coulombe;
 • Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
 • Activités d’interprétation;
 • Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
Renseignements sur les parcours d’autobus 
418 627-2511 
www.rtcquebec.ca

Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.

VILLE DE QUÉBEC
Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
pour signaler un bris ou une anomalie, communiquez avec  
votre arrondissement.

Beauport : 418 641-6005 
beauport@ville.quebec.qc.ca

Charlesbourg : 418 641-6004 
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca

La Cité-Limoilou : 418 641-6001 
lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca

La Haute-Saint-Charles : 418 641-6007 
haute-saint-charles@ville.quebec.qc.ca

Les Rivières : 418 641-6002 
lesrivieres@ville.quebec.qc.ca

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 418-641-6003 
sainte-foy-sillery-cap-rouge@ville.quebec.qc.ca

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Secteur du parc Chauveau

Secteur de l’Anse-à-Cartier

Secteur du lac

32 km de sentier nature à Québec

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Le service de navette est offert pour  
une modique somme et sur réservation  
48 heures à l’avance (418 691-4710).

Parc-O-Bus
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Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 

2. Secteur de l’Anse-à-Cartier  
Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
175, rue de l’Espinay. 

3. Secteur des îlots   
Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres;
Parc Victoria, 6, rue Robert-Rumilly;
Édifice de la CSST, 524, rue Bourdages (vendredi de  
18 h à minuit et samedi et dimanche de 8 h à minuit).

4. Secteur du pont de l’Aqueduc — Aucun stationnement

5. Secteur Duberger  
Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.

7. Secteur du parc des Saules  
Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 • Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 • Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 • Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 • Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 • Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 • Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 • Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 • Quittez le boisé avant la tombée du jour.

Des services à proximité 
SERVICES SECtEuRS

Accueil quatre-saisons* 
  Été seulement 
  Hiver seulement

2, 7, 9, 10, 13 
1, 10 
2

Stationnement Tous, sauf 4 et 11

toilettes 
  Été 
  Hiver

 
Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIR km SECtEuRS

Canot-kayak 10,7 11, 12, 13

marche 32 1 à 13

Patin (été) 8 1, 2, 3

Vélo 8 1, 2, 3

Glissade – 3

Patin (hiver) 1,5 3

Raquette 4 7

Ski de fond 8 9

ACtIVItÉS DÉCOuVERtES SECtEuRS

Interprétation et visites guidées 2, 7, 10, 13

Culture autochtone 10

Histoire, géologie, flore et faune 2, 7, 10

Œuvres d’art 1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.

P
8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.
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Renseignements
SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
Renseignements sur le parc et les services 
maison Dorion-Coulombe  
332, rue Domagaya (7/7, de 9 h 30 à 16 h 30) 
Québec (Québec) G1L 5B1 
418 691-4710 
info@societerivierestcharles.qc.ca 
www.societerivierestcharles.qc.ca

Responsable de l’entretien et de la surveillance du parc linéaire, 
cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 • Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 • Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 • Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;

 • Expositions thématiques à la maison Dorion-Coulombe;
 • Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
 • Activités d’interprétation;
 • Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
Renseignements sur les parcours d’autobus 
418 627-2511 
www.rtcquebec.ca

Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.

VILLE DE QUÉBEC
Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
pour signaler un bris ou une anomalie, communiquez avec  
votre arrondissement.

Beauport : 418 641-6005 
beauport@ville.quebec.qc.ca

Charlesbourg : 418 641-6004 
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca

La Cité-Limoilou : 418 641-6001 
lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca

La Haute-Saint-Charles : 418 641-6007 
haute-saint-charles@ville.quebec.qc.ca

Les Rivières : 418 641-6002 
lesrivieres@ville.quebec.qc.ca

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 418-641-6003 
sainte-foy-sillery-cap-rouge@ville.quebec.qc.ca

ville.quebec.qc.ca/parclineaire
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Secteur du lac

32 km de sentier nature à Québec
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Le service de navette est offert pour  
une modique somme et sur réservation  
48 heures à l’avance (418 691-4710).
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Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 

2. Secteur de l’Anse-à-Cartier  
Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
175, rue de l’Espinay. 

3. Secteur des îlots   
Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres;
Parc Victoria, 6, rue Robert-Rumilly;
Édifice de la CSST, 524, rue Bourdages (vendredi de  
18 h à minuit et samedi et dimanche de 8 h à minuit).

4. Secteur du pont de l’Aqueduc — Aucun stationnement

5. Secteur Duberger  
Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.

7. Secteur du parc des Saules  
Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 • Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 • Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 • Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 • Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 • Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 • Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 • Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 • Quittez le boisé avant la tombée du jour.

Des services à proximité 
SERVICES SECtEuRS

Accueil quatre-saisons* 
  Été seulement 
  Hiver seulement

2, 7, 9, 10, 13 
1, 10 
2

Stationnement Tous, sauf 4 et 11

toilettes 
  Été 
  Hiver

 
Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIR km SECtEuRS

Canot-kayak 10,7 11, 12, 13

marche 32 1 à 13

Patin (été) 8 1, 2, 3

Vélo 8 1, 2, 3

Glissade – 3

Patin (hiver) 1,5 3

Raquette 4 7

Ski de fond 8 9

ACtIVItÉS DÉCOuVERtES SECtEuRS

Interprétation et visites guidées 2, 7, 10, 13

Culture autochtone 10

Histoire, géologie, flore et faune 2, 7, 10

Œuvres d’art 1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.

P
8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.
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SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
Renseignements sur le parc et les services 
maison Dorion-Coulombe  
332, rue Domagaya (7/7, de 9 h 30 à 16 h 30) 
Québec (Québec) G1L 5B1 
418 691-4710 
info@societerivierestcharles.qc.ca 
www.societerivierestcharles.qc.ca

Responsable de l’entretien et de la surveillance du parc linéaire, 
cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 • Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 • Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 • Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;

 • Expositions thématiques à la maison Dorion-Coulombe;
 • Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
 • Activités d’interprétation;
 • Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
Renseignements sur les parcours d’autobus 
418 627-2511 
www.rtcquebec.ca

Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.

VILLE DE QUÉBEC
Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
pour signaler un bris ou une anomalie, communiquez avec  
votre arrondissement.

Beauport : 418 641-6005 
beauport@ville.quebec.qc.ca

Charlesbourg : 418 641-6004 
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca

La Cité-Limoilou : 418 641-6001 
lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca

La Haute-Saint-Charles : 418 641-6007 
haute-saint-charles@ville.quebec.qc.ca

Les Rivières : 418 641-6002 
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Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 

2. Secteur de l’Anse-à-Cartier  
Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
175, rue de l’Espinay. 

3. Secteur des îlots   
Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres;
Parc Victoria, 6, rue Robert-Rumilly;
Édifice de la CSST, 524, rue Bourdages (vendredi de  
18 h à minuit et samedi et dimanche de 8 h à minuit).

4. Secteur du pont de l’Aqueduc — Aucun stationnement

5. Secteur Duberger  
Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.

7. Secteur du parc des Saules  
Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 • Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 • Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 • Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 • Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 • Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 • Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 • Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 • Quittez le boisé avant la tombée du jour.

Des services à proximité 
SERVICES SECtEuRS

Accueil quatre-saisons* 
  Été seulement 
  Hiver seulement

2, 7, 9, 10, 13 
1, 10 
2

Stationnement Tous, sauf 4 et 11

toilettes 
  Été 
  Hiver

 
Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIR km SECtEuRS

Canot-kayak 10,7 11, 12, 13

marche 32 1 à 13

Patin (été) 8 1, 2, 3

Vélo 8 1, 2, 3

Glissade – 3

Patin (hiver) 1,5 3

Raquette 4 7

Ski de fond 8 9

ACtIVItÉS DÉCOuVERtES SECtEuRS

Interprétation et visites guidées 2, 7, 10, 13

Culture autochtone 10

Histoire, géologie, flore et faune 2, 7, 10

Œuvres d’art 1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.
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8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.
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Renseignements
SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
Renseignements sur le parc et les services 
maison Dorion-Coulombe  
332, rue Domagaya (7/7, de 9 h 30 à 16 h 30) 
Québec (Québec) G1L 5B1 
418 691-4710 
info@societerivierestcharles.qc.ca 
www.societerivierestcharles.qc.ca

Responsable de l’entretien et de la surveillance du parc linéaire, 
cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 • Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 • Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 • Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;

 • Expositions thématiques à la maison Dorion-Coulombe;
 • Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
 • Activités d’interprétation;
 • Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
Renseignements sur les parcours d’autobus 
418 627-2511 
www.rtcquebec.ca

Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.

VILLE DE QUÉBEC
Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
pour signaler un bris ou une anomalie, communiquez avec  
votre arrondissement.

Beauport : 418 641-6005 
beauport@ville.quebec.qc.ca

Charlesbourg : 418 641-6004 
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca

La Cité-Limoilou : 418 641-6001 
lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca

La Haute-Saint-Charles : 418 641-6007 
haute-saint-charles@ville.quebec.qc.ca

Les Rivières : 418 641-6002 
lesrivieres@ville.quebec.qc.ca

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 418-641-6003 
sainte-foy-sillery-cap-rouge@ville.quebec.qc.ca

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Secteur du parc Chauveau

Secteur de l’Anse-à-Cartier

Secteur du lac

32 km de sentier nature à Québec

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Le service de navette est offert pour  
une modique somme et sur réservation  
48 heures à l’avance (418 691-4710).

Parc-O-Bus
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Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 

2. Secteur de l’Anse-à-Cartier  
Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
175, rue de l’Espinay. 

3. Secteur des îlots   
Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres;
Parc Victoria, 6, rue Robert-Rumilly;
Édifice de la CSST, 524, rue Bourdages (vendredi de  
18 h à minuit et samedi et dimanche de 8 h à minuit).

4. Secteur du pont de l’Aqueduc — Aucun stationnement

5. Secteur Duberger  
Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.

7. Secteur du parc des Saules  
Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 • Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 • Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 • Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 • Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 • Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 • Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 • Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 • Quittez le boisé avant la tombée du jour.

Des services à proximité 
SERVICES SECtEuRS

Accueil quatre-saisons* 
  Été seulement 
  Hiver seulement

2, 7, 9, 10, 13 
1, 10 
2

Stationnement Tous, sauf 4 et 11

toilettes 
  Été 
  Hiver

 
Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIR km SECtEuRS

Canot-kayak 10,7 11, 12, 13

marche 32 1 à 13

Patin (été) 8 1, 2, 3

Vélo 8 1, 2, 3

Glissade – 3

Patin (hiver) 1,5 3

Raquette 4 7

Ski de fond 8 9

ACtIVItÉS DÉCOuVERtES SECtEuRS

Interprétation et visites guidées 2, 7, 10, 13

Culture autochtone 10

Histoire, géologie, flore et faune 2, 7, 10

Œuvres d’art 1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.

P
8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.
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Responsable de l’entretien et de la surveillance du parc linéaire, 
cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 • Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 • Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 • Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;

 • Expositions thématiques à la maison Dorion-Coulombe;
 • Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
 • Activités d’interprétation;
 • Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
Renseignements sur les parcours d’autobus 
418 627-2511 
www.rtcquebec.ca

Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.

VILLE DE QUÉBEC
Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
pour signaler un bris ou une anomalie, communiquez avec  
votre arrondissement.

Beauport : 418 641-6005 
beauport@ville.quebec.qc.ca

Charlesbourg : 418 641-6004 
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca

La Cité-Limoilou : 418 641-6001 
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La Haute-Saint-Charles : 418 641-6007 
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Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 

2. Secteur de l’Anse-à-Cartier  
Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
175, rue de l’Espinay. 

3. Secteur des îlots   
Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres;
Parc Victoria, 6, rue Robert-Rumilly;
Édifice de la CSST, 524, rue Bourdages (vendredi de  
18 h à minuit et samedi et dimanche de 8 h à minuit).

4. Secteur du pont de l’Aqueduc — Aucun stationnement

5. Secteur Duberger  
Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.

7. Secteur du parc des Saules  
Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 • Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 • Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 • Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 • Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 • Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 • Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 • Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 • Quittez le boisé avant la tombée du jour.

Des services à proximité 
SERVICES SECtEuRS

Accueil quatre-saisons* 
  Été seulement 
  Hiver seulement

2, 7, 9, 10, 13 
1, 10 
2

Stationnement Tous, sauf 4 et 11

toilettes 
  Été 
  Hiver

 
Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIR km SECtEuRS

Canot-kayak 10,7 11, 12, 13

marche 32 1 à 13

Patin (été) 8 1, 2, 3

Vélo 8 1, 2, 3

Glissade – 3

Patin (hiver) 1,5 3

Raquette 4 7

Ski de fond 8 9

ACtIVItÉS DÉCOuVERtES SECtEuRS

Interprétation et visites guidées 2, 7, 10, 13

Culture autochtone 10

Histoire, géologie, flore et faune 2, 7, 10

Œuvres d’art 1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.

P
8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.
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cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 • Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 • Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 • Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;
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 • Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
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 • Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).
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Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.
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Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
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Secteur des îlots

Stationnements pour les randonneurs

18 stationnements (16 en hiver) et 2 Parc-O-Bus  
sont accessibles gratuitement aux randonneurs,  
à l’exception du stationnement du secteur de  
l’Anse-à-Cartier qui est payant.

1. Secteur de l’embouchure  
Parc de la Jeunesse, 230, rue du Pont;
Stationnement rue des Embarcations,  
accessible par la rue de la Pointe-aux-Lièvres. 
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Lieu historique national Cartier-Brébeuf ($),  
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Parc Robert-Cardinal, 525, boulevard Père-Lelièvre 
(mai à octobre)

6. Secteur de la rivière du Berger  
Parc Duberger, 3050, boulevard Central.
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Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
Maison O’Neill, angle boulevard Wilfrid-Hamel/rue Foucault.

Merci de tenir votre chien en laisse  
et de laisser les lieux propres

Bonnes pratiques  
du randonneur
Contribuez à la conservation de  
ce parc exceptionnel en adoptant des 
pratiques écologiques et responsables 
lors de votre randonnée.

 • Rapportez vos déchets et jetez-les aux endroits prévus. 

 • Gardez votre chien en laisse et assurez-vous de bien ramasser 
ses excréments.

 • Demeurez dans les sentiers et préservez les berges des cours 
d’eau. Le piétinement cause des dommages à la végétation.

 • Laissez ce que vous découvrez en place.  
Évitez la cueillette des plantes.

 • Observez les animaux sauvages à distance, sans les déranger.

 • Évitez de nourrir les animaux. Le parc contient tout ce dont ils 
ont besoin pour leur survie.

 • Respectez l’interdiction de faire des feux de camp dans le 
parc. Ils peuvent être très dévastateurs.

 • Quittez le boisé avant la tombée du jour.
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  Été seulement 
  Hiver seulement
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1, 10 
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Stationnement Tous, sauf 4 et 11
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Tous, sauf 4 
1, 2, 3, 7, 9, 10, 13

* Pour connaître l’horaire des services d’accueil, consultez le ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Des activités à découvrir 
ACtIVItÉS DE PLEIn AIR km SECtEuRS

Canot-kayak 10,7 11, 12, 13

marche 32 1 à 13

Patin (été) 8 1, 2, 3

Vélo 8 1, 2, 3

Glissade – 3

Patin (hiver) 1,5 3

Raquette 4 7

Ski de fond 8 9

ACtIVItÉS DÉCOuVERtES SECtEuRS

Interprétation et visites guidées 2, 7, 10, 13

Culture autochtone 10

Histoire, géologie, flore et faune 2, 7, 10

Œuvres d’art 1, 2, 3, 10, 13

Spectacles, animation  
et expositions

2, 7, 10

Quatre saisons  
à explorer

Partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km accessible à l’année.  
Aménagé en 13 secteurs le long des rives 
de la rivière Saint-Charles, ce parc s’étend de 
l’embouchure de la rivière, située au Vieux-Port, 
jusqu’à sa source, le lac Saint-Charles.  
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune,  
flore et rivière vous en mettront plein la vue! 
Pour vous ressourcer, profitez des parcs et lieux 
historiques bordant le sentier. 

Sentier certifié par la Fédération 
québécoise de la marche (FQM);  
vous êtes assurés d’une expérience  
de randonnée pédestre agréable  
et sécuritaire. 

Classé « facile », bien qu’on y retrouve escaliers et paliers 
dans le secteur 10.

P
8. Secteur de l’estacade   
Barrage Saint-Jacques, sur le boulevard Saint-Jacques,  
au nord de la rue de Celles;  
Parc-O-Bus Les Saules, angle boulevard de l’Ormière/Fontenelle.

9. Secteur du parc Chauveau   
Parc Chauveau, pavillon de service, 3175, avenue Chauveau;
Parc Chauveau, centre communautaire michel-Labadie,  
3705, avenue Chauveau.

10. Secteur de la chute Kabir Kouba   
Bureau d’accueil touristique, 100, boulevard Bastien, Wendake; 
Complexe sportif Phil-Latulippe, 150, boulevard des Étudiants;
Hôtel Musée Premières Nations, 5, Place de la Rencontre, 
Wendake.

11. Secteur du Château d’eau — Aucun stationnement

12. Secteur des méandres   
Boulevard de la Colline, près de la rue des Amélanchiers.

13. Secteur du lac   
Rue Krieghoff, partie sud, accessible par la rue Delage  
(de mai à octobre).
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, 433, rue Delage, 
(Association pour la protection de l’environnement  
du lac Saint-Charles et des marais du nord);
Parc-O-Bus, Église Sainte-Françoise-Cabrini, angle de 
l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage.
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Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu, secteur du lac
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Secteur du Château d’eau
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Renseignements
SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
Renseignements sur le parc et les services 
maison Dorion-Coulombe  
332, rue Domagaya (7/7, de 9 h 30 à 16 h 30) 
Québec (Québec) G1L 5B1 
418 691-4710 
info@societerivierestcharles.qc.ca 
www.societerivierestcharles.qc.ca

Responsable de l’entretien et de la surveillance du parc linéaire, 
cet organisme offre aussi plusieurs services : 

 • Information et sensibilisation à l’intention des randonneurs;
 • Service de navette ($), sur réservation 48 heures à l’avance;
 • Événements en lien avec la rivière et le parc, notamment 

Vagues-en-Ville, la Fête de la rivière Saint-Charles et la 
Randonnée aux mille couleurs;

 • Expositions thématiques à la maison Dorion-Coulombe;
 • Randonnées organisées ($) et audioguidées ($);
 • Activités d’interprétation;
 • Patrouilles de surveillance (mi-mai à mi-octobre).

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
Renseignements sur les parcours d’autobus 
418 627-2511 
www.rtcquebec.ca

Pour vous rendre d’un secteur à l’autre du parc, prenez le bus! 
Vous prévoyez revenir en bus jusqu’à votre voiture? utilisez nos 
Parc-O-Bus disponibles en semaine, de 6 h à 18 h.

VILLE DE QUÉBEC
Pour transmettre des commentaires et des suggestions,  
pour signaler un bris ou une anomalie, communiquez avec  
votre arrondissement.

Beauport : 418 641-6005 
beauport@ville.quebec.qc.ca

Charlesbourg : 418 641-6004 
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca

La Cité-Limoilou : 418 641-6001 
lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca

La Haute-Saint-Charles : 418 641-6007 
haute-saint-charles@ville.quebec.qc.ca

Les Rivières : 418 641-6002 
lesrivieres@ville.quebec.qc.ca

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : 418-641-6003 
sainte-foy-sillery-cap-rouge@ville.quebec.qc.ca

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Secteur du parc Chauveau

Secteur de l’Anse-à-Cartier

Secteur du lac

32 km de sentier nature à Québec

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

Le service de navette est offert pour  
une modique somme et sur réservation  
48 heures à l’avance (418 691-4710).

Parc-O-Bus
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