
Un grand parc municipal à découvrir

ville.quebec.qc.ca/loisirs

RENSEIGNEMENTS

CENTRE COMMUNAUTAIRE MICHEL-LABADIE 
3705, avenue Chauveau 
418 641-6263

PAVILLON DE SERVICE
3175, avenue Chauveau 
418 840-3041 ou 418 842-3259

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE (RTC)
418 627-2511 ou rtcquebec.ca

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

PARC  
4 SAISONS

SAVIEZ-VOUS QUE? 

Comptant 120 hectares, le parc Chauveau est l’un des 
plus grands parcs de la ville de Québec. Écosystème 
riche et équilibré, la forêt s’étend sur 60 % du parc.  

La faune y est diversifiée. On retrouve notamment  
la marmotte, la belette, l’écureuil, le renard, la tortue 
et le cerf de Virginie. Les amateurs d’oiseaux peuvent 
observer la Mésange à tête noire, le Grand Héron,  
le Martin pêcheur et le Balbuzard pêcheur.

Son territoire a été, entre les différentes périodes  
de glaciation, un fond marin accumulant des étages  
de sédiments de toutes sortes. Bien avant nous,  
les autochtones, les pères Jésuites et les coureurs  
des bois ont foulé son sol. La rivière, utilisée comme 
voie d’accès aux terres intérieures, leur permettait 
même d’atteindre le lac Saint-Jean.  

SITES D’ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

COMPLEXE DE SOCCER CHAUVEAU
7200, boulevard de l’Ormière 
418 641-6263

SARBAYÄ 
LE PARC AÉRIEN D’AVENTURE À QUÉBEC
7200, boulevard de l’Ormière 
418 641-6242 
www.sarbaya.com

ACCÈS 
GRATUIT

Parc
Chauveau
Secteur du parc linéaire
de la Rivière-Saint-Charles



SARBAYÂ - LE PARC 
AÉRIEN D’AVENTURE 
À QUÉBEC

PRATIQUES DU BON RANDONNEUR

• Soyez courtois avec les autres promeneurs et gardez  
en laisse, à vos côtés, votre animal de compagnie.

• Ramassez les excréments de votre animal et  
disposez-en adéquatement dans une poubelle.

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

• 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.

• 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.

• Évitez de fumer ou de vapoter dans les terrains sportifs 
et les terrains de jeux.

• Quittez le boisé avant la tombée du jour et respectez  
la réglementation du parc.

5 KM* 
SENTIERS PÉDESTRES

8 KM* 
PISTES DE SKI DE FOND 

*Chiffres approximatifs

Sauf sur  
la piste cyclable

LÉGENDE

Accueil et halte de service

Stationnement

Arrêt d’autobus (RTC)

Toilettes intérieures 
(selon l’horaire du bâtiment)

Toilettes sèches 
(de la mi-mai à la fin octobre)

Accès piétonnier

Sentier pédestre 4 saisons

Sentier pédestre secondaire

Sentier de ski de fond

Piste cyclable

Distance (1 km entre deux lignes)

Point d’observation

Passerelle

Zone à escalier et à palier

Restauration

Aire de pique-nique

Aire de jeux

Aréna

Hébertisme aérien

Pêche

Piscine intérieure

Planche à roulettes

Ski de fond

Soccer


