
NIVEAU DÉBUTANT (PARENT-ENFANT) / PARCOURS SUR PISTES CYCLABLES
Ce circuit de vélo vous propose une boucle de 8 km dans la ville de Saint-Eustache. C’est l’occasion  
d’initier vos enfants ou vos petits-enfants aux bienfaits du vélo tout en découvrant différents parcs ainsi  
que le magnifique secteur du Vieux-Saint-Eustache. Profitez de vos arrêts dans les parcs suggérés pour 
faire bouger vos jeunes ; des modules de jeux et des installations de jeux d’eau y sont disponibles.  
Faites une pause dans le secteur du Vieux-Saint-Eustache pour leur faire découvrir toute la richesse de 
l’histoire des patriotes. Lieux d’interprétation, spectacles en plein air, marché public, circuits patrimoniaux, 
visites guidées et expositions sont parmi les activités disponibles dans le secteur du Vieux-Saint-Eustache.

Pour connaître toute la programmation, consultez le www.vieuxsainteustache.com

Parc Boisé-des-Moissons 

Parc Clair Matin 

Parc Chénier 

Secteur Vieux-Saint-Eustache 
(Le manoir Globensky et le moulin Légaré) 

Secteur Vieux-Saint-Eustache 
(L’église de Saint-Eustache et la mairie de Saint-Eustache) 

1

2

3

4A

4B

1 866 491-4449  
www.basseslaurentides.com



Segment Direction Description Total

 Départ de la bibliothèque Guy-Bélisle. 
12 chemin de la Grande-Côte

1,8 km Tournez à droite sur le chemin de la Grande-Côte. 1,8 km

100 m Tournez à droite sur la 25e Avenue. Vous vous dirigerez vers le parc Boisé-des-Moissons. 1,9 km

parc Boisé-des-Moissons : arrêt jeux d’eau

100 m Retournez sur vos pas vers le chemin de la Grande-Côte. 2 km

800 m Continuez sur la 25e Avenue. 2,8 km

1,2 km Tournez à gauche sur la rue Saint-Laurent. Le parc Clair Matin sera à votre droite. 4 km

parc Clair Matin : arrêt jeux d’eau

1,2 km Poursuivez sur la rue Saint-Laurent. 5,2 km

300 m Tournez à droite sur la rue Albert. Le parc Chénier sera à votre droite. 5,5 km

parc Chénier : arrêt jeux d’eau

300 m Retournez sur vos pas, rue Albert, vers la rue Saint-Laurent. 5,8 km

100 m Tournez à droite sur la rue Saint-Laurent. 5,9 km

400 m Tournez à gauche sur la rue Champagne. 6,3 km

400 m
Traversez le boulevard Arthur-Sauvé à l’intersection. Dirigez-vous entre le Complexe Walter-Buswell (arénas)  

et le Complexe aquatique Saint-Eustache vers le fond du stationnement et traversez le parc du manoir Globensky  
en vous dirigeant vers l’avant du manoir.

6,7 km

Secteur Vieux-Saint-Eustache

LE MANOIR GLOBENSKY
Saviez-vous que ? Celui qui a dessiné les plans de cette maison, Henri-Maurice Perreault, est aussi l’architecte ayant 
dessiné les plans de l’hôtel de ville de Montréal. Le manoir Globensky est alors considéré comme l’une des plus belles 

maisons de campagne du Canada-Est.

LE MOULIN LÉGARÉ
Saviez-vous que ? Le moulin Légaré est aujourd’hui le plus vieux moulin mû par la force de l’eau à n’avoir jamais cessé 
de fonctionner en Amérique du Nord ? Il est aussi la plus vieille industrie toujours en opération au Canada. Le meunier et 
son assistant y produisent annuellement entre 30 et 40 tonnes de farine de blé et de sarrasin. Ils respectent encore les 

méthodes traditionnelles de fabrication de farine. Cette farine et ses dérivés sont vendus sur place.

200 m Traversez la rue Saint-Eustache et prenez la passerelle située entre la Halte du moulin et le moulin Légaré. 6,9 km

500 m Tournez à gauche sur la piste cyclable longeant le cimetière de Saint-Eustache et dirigez-vous vers la rue Saint-Louis. 7,4 km

100 m Traversez la rue Saint-Louis prudemment pour rejoindre la passerelle en direction de l’église et de la mairie de Saint-Eustache. 7,5 km

100 m Tournez à droite sur la rue de l’Église et dirigez vous vers la rivière des Mille Îles. 7,6 km

Secteur Vieux-Saint-Eustache

L’ÉGLISE DE SAINT-EUSTACHE
Saviez-vous que ? Le 14 décembre 1837, l’église est ravagée par un violent incendie déclenché par les troupes  
britanniques afin d’en expulser les patriotes qui y avaient trouvé refuge. Seule la structure en pierre résiste aux 

flammes. Le toit s’écroule et l’intérieur est une perte totale. La reconstruction s’étale sur plusieurs années. Elle se 
termine en 1941. Il est encore possible aujourd’hui d’observer sur la façade de l’église les traces des boulets de canons.

400 m Tournez à gauche et longez la promenade Paul-Sauvé, passez sous le pont et rejoignez la bibliothèque Guy-Bélisle. 8 km
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