QUATRE SAISONS À EXPLORER

RENSEIGNEMENTS

Aménagé en 13 secteurs enchanteurs, le parc linéaire sillonne les
rives de la rivière Saint‑Charles, du Vieux-Port au lac Saint‑Charles.
Plaines, canyon, chute, marais, forêt, faune, flore et rivière vous en
mettront plein la vue!

SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 16 h 30
Responsable de l’entretien et de la surveillance, la
Société connaît le parc dans ses moindres détails
(condition du sentier, services de restauration,
d’hébergement et de location à proximité).
Elle offre aussi plusieurs services randonnées
organisées [$]), en plus d’organiser des
expositions et événements.
332, rue Domagaya
418 691-4710
societerivierestcharles.qc.ca

Sentier certifié par Rando Québec.
Classé « facile », bien qu’on y retrouve
des escaliers et des paliers dans le secteur 10.

ACCUEIL ET HALTES DE SERVICE
SECTEUR DE L’EMBOUCHURE (1)
• Parc de la Jeunesse, centre récréatif
et Marina Saint-Roch (mi-mai à mi-octobre)
230, rue du Pont, 418 641-6253

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE (RTC)

SECTEUR DE L’ANSE-À-CARTIER (2)
• Maison Dorion-Coulombe (Société de la Rivière Saint-Charles)
332, rue Domagaya, ouverte à l’année, 418 691-4710
• Parc de la Pointe-aux-Lièvres (hiver)
25, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 418 641-6345

Pour signaler un bris et formuler une plainte ou une
suggestion, communiquez avec nous.
311@ville.quebec.qc.ca

32 km de sentier pédestre à Québec

418 627-2511 ou rtcquebec.ca
VILLE DE QUÉBEC

SECTEUR DU PARC DES SAULES (7)
• Maison O’Neill, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel, 418 877-3405
SECTEUR DU PARC CHAUVEAU (9)
• Centre communautaire Michel-Labadie
3705, avenue Chauveau, 418 641-6263
• Pavillon de service, 3175, avenue Chauveau, 418 842-3259
SECTEUR DE LA CHUTE KABIR KOUBA (10)
• Hôtel-Musée Premières Nations (Bureau d’accueil touristique)
10, place de la Rencontre, Wendake, 418 847-1835, poste 2037
SECTEUR DU LAC (13)
• Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu
433, rue Delage, 418 849-9844

SITE INTERNET
Une information ne se retrouve pas sur la carte? Notre site Internet
regorge de renseignements, tels que la liste des stationnements à
proximité du sentier, les heures d’ouverture des haltes d’accueil,
les activités à venir et les services offerts.
ville.quebec.qc.ca/parclineaire

HÔTEL-MUSÉE
PREMIÈRES NATIONS CARREFOUR
(BUREAU D’ACCUEIL ARTISTIQUE
TOURISTIQUE)
DE WENDAKE

CARTE INTERACTIVE
Repérez le sentier et les services sur votre appareil mobile, grâce au
fond de carte spécialement développé pour le parc linéaire. Visitez le
carte.ville.quebec.qc.ca/mobile.
Cliquez sur le menu déroulant de droite et sélectionnez le fond de carte
correspondant au parc linéaire.

Sauf sur
la piste cyclable

ville.quebec.qc.ca/parclineaire

LÉGENDE
Sentier pédestre 4 saisons

Animation estivale

Sentier pédestre non entretenu l’hiver
(parcours alternatif proposé)

Aire de repos

Arrêt d’autobus (RTC)
Parc-O-Bus
Accès piétonnier
	Toilettes intérieures
(selon l’horaire du bâtiment)

Piste multifonctionnelle
Passerelle
Aire de pique-nique
Aire de jeux

	Toilettes sèches (mi-mai à fin octobre)

Belvédère

	Délimitation des secteurs

Chute

Distance (1 km entre deux lignes)

Fontaine d’eau potable
Parc canin
Point d’observation
Zone à escalier et à palier

Pour vous assurer de rester
dans le sentier, suivez le guide.

Canot, kayak

Accueil et halte de service
Stationnement

Mise à l’eau
Portage
Glissade
Hébertisme aérien
Jeux d’eau
Patin
Piscine extérieure
Raquette
Ski de fond
Soccer

