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ÉCO-NATURE  |  PARC DE LA
RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES

345 boulevard Sainte-Rose
Laval (QC) H7L 1M7

DES ACTIVITÉS
GRATUITES
POUR TOUTE
LA FAMILLE !

ADRESSES DES SITES D’HIVER

Pistes polyvalentes (10h à 17h)

• 13 rue Hotte, Laval
 (berge des Baigneurs, derrière l’église Sainte-Rose-de-Lima)

• 345 boulevard Sainte-Rose, Laval (berge du Garrot)

• 202 chemin de la Grande-Côte, Rosemère (marécage Tylee)

• 282 boulevard Labelle, Rosemère (golf de Rosemère)

  EN TOUT TEMPS, VEUILLEZ DEMEURER
  DANS LES SENTIERS BALISÉS.

Patinoire et glissoires (10h à 22h)

13 rue Hotte, Laval
(berge des Baigneurs, derrière l’église Sainte-Rose-de-Lima)

Pêche blanche (9h à 17h)

13 rue Hotte, Laval
(berge des Baigneurs, derrière l’église Sainte-Rose-de-Lima)

Grâce à la collaboration de la Ville de Laval, la berge des 
Baigneurs sera animée les fi ns de semaine en janvier, 
février et pendant la semaine de relâche. Activités 
gratuites disponibles sur réservation :
randonnée écologique en soirée et rallye d’hiver.

*Des raquettes, patins, tapis de neige et barres d’entraînement
peuvent être empruntés à la berge des Baigneurs.

SURVEILLEZ L’OUVERTURE 
OFFICIELLE DU NOUVEAU 
CENTRE D’EXPLORATION DU 
PARC DE LA RIVIÈRE-DES-
MILLE-ÎLES!
L’ouverture o� icielle du nouveau Centre d’exploration est prévue 
pour l’hiver 2019. Dans ce bâtiment visant une certifi cation LEED 
Or, vous pourrez notamment découvrir l’exposition permanente 
Incroyable, mais vrai !, une immersion dans l’univers de la rivière 
des Mille Îles, en plus d’un café, d’un grand hall d’accueil, d’un 
centre de location d’embarcations et un laboratoire d’écologie.

En ouverture progressive depuis l’été, certains services sont déjà 
disponibles, soit les salles de camps de jour et groupes scolaires 
ainsi que les trois salles polyvalentes o� ertes en location pour 
votre événement.

!

MERCI À NOS PARTENAIRES MUNICIPAUX :

PÊCHE BLANCHE CLÉS EN MAIN 

Le forfait inclut la location d’une cabane de pêche, du poêle 
à bois ou au gaz, de 10 brimbales, de 10 trous percés, d’une 
écumoire, d’un co� re de transport ainsi que de leurres.

Village de pêche - Réservation obligatoire

(maximum 6 personnes par cabane) 
journée complète (9h à 17h) ...........................................................92$
Demi-Journée (9 h à 13h / 13h à 17h) ...............................................66$

Pêche Aventure - Site éloigné - Réservation obligatoire  
(maximum 4 personnes par cabane)  
journée complète (9h à 17h) .........................................................129$
Demi-Journée (9 h à 12h30 / 13h30 à 17h) ...................................... 99$

PÊCHE EN HERBE SUR GLACE

Initiez vos enfants âgés entre 9 et 12 ans à la pêche sur 
glace! Dans cet atelier d’une durée de 2h30, ils apprendront 
les bonnes techniques de pêche en plus de repartir avec 
une brimbale, un guide Guliver et un permis de pêche valide 
jusqu’à l’âge de 18 ans.

Dates et horaires - Réservation obligatoire 
9 et 10 février de 13h à 15h30
23 et 24 février de 13h à 15h30

Tarif
Enfant (9 à 12 ans) ......................................................................10.44$

PÊCHE FAMILIALE GUIDÉE

Venez vous initier à la pêche sur glace en famille! Apprenez à 
dépecer, vider et apprêter un poisson. L’activité se termine par 
une brève dégustation. Tout le matériel est fourni. Les jeunes 
de 9 à 12 ans reçoivent une brimbale, un guide Guliver et un 
permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans.

Dates et horaires - Réservation obligatoire

19 et 20 janvier ............................................. 9h à 12h ou 13h à 16h
2 et 3 février .................................................. 9h à 12h ou 13h à 16h
16 et 17 février ............................................... 9h à 12h ou 13h à 16h

Tarifs
Enfant (6 à 13 ans) ......................................................................10.44$
13 ans et plus ......................................................................... 17.40 $
Famille (2 adultes et 2 enfants) ...................................................47.84 $

Nouveau

Les tarifs indiqués sont taxes en sus.
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L’écureuil

Le lièvre

Le hibou Piste de marche / Walking trail

Piste polyvalente / Multiple use trail

Piste de marche / Walking trail

4,2 km en boucle

3,8 km en boucle

4,8 km aller-retour

Accueil / Reception Pêche blanche / Ice fishing
Réservation obligatoire / Reservation only

Mangeoire / Bird feeder

Arrêt d’autobus / Bus stop

Chien en laisse / Dog in leash

Patinoire / Skate ring
1 Km aller-retour

Patinoire de hockey /
Hockey rink

Glissoire / Slide

Stationnement / Parking

Toilette / Washroom

Pour s’y rendre: sortie 16 Est de l’autoroute 15 -         métro Cartier, autobus 73 -         métro Montmorency, autobus 65 -         métro Côte-Vertu, autobus 151

Boisbriand

Île Morris

Île Thibault
Île Lefebvre

Île des Lys

Île Ducharme

Île Saint-Mars

Île Paré

Île des Frères

Île Kennedy

Île Chapleau

Île Gendron

Île Bélair

Île Joly

Île Normand

Île Philippe-Labelle

Marécage
Tylee

Île Gagnon
(Accès interdit)

Île Locas
(Accès interdit)

Boulevard Sainte-Rose
Sortie 16 Est

A-15

Île Gaudette

Île des Juifs
(Refuge faunique)

Île des Juifs
(Refuge faunique)

Île Langlois

Village de pêche

Chemin de la Grande-Côte
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Vers le Golf de Rosemère
282, boulevard Labelle

Secteur Marécage Tylee
202, chemin de la
Grande-Côte

Longpré

Site d’accueil
Berge des Baigneurs
13, rue Hotte

Administration
Berge du Garrot
345, boulevard Sainte-Rose

Mètres

0 250125

Île aux FraisesÎle aux Fraises

Île Darling
(Refuge faunique)

Île Darling
(Refuge faunique)

RANDONNÉE ÉCOLOGIQUE

Suivez les traces des animaux en hiver grâce à cette 
randonnée d’une durée de 2h. Animée par un naturaliste, cette 
balade vous fera apprendre les 4 di� érents patrons de pistes 
permettant d’identifi er les animaux du Parc. Une activité 
familiale idéale pour profi ter des joies de l’hiver. 

Dates et horaires - Réservation obligatoire
16 février ..............................................................................19h à 21h
2 mars ...................................................................................19h à 21h 

Un seul tarif (pour tous) .............................................................10.44$

RALLYE D’HIVER 
Apprenez-en plus sur l’histoire du Vieux Sainte-Rose et la 
biodiversité de la rivière des Mille Îles grâce à ce rallye d’une 
durée de 2h. Faites vite, c’est une course contre la montre. À 
vos cartes, prêts, partez ! 

Dates et horaires - Réservation obligatoire
9 février ................................................................................13h à 15h
2 mars ...................................................................................13h à 15h

Un seul tarif (pour tous) .............................................................10.44$

CAMP DE JOUR PLAISIRS D’HIVER
(relâche scolaire)
Faites vivre un camp de jour d’hiver inoubliable à votre enfant! 
Plusieurs activités de plein air sont o� ertes pour les jeunes 
âgés entre 6 et 14 ans.

Dates et horaires - Réservation obligatoire
4 au 8 mars 2019 .................................................................9h à 16h

Tarifs
1er enfant ........................................................................ 180 $/semaine
Enfant supplémentaire ...............................................155 $/semaine

Citoyens de Laval
1er enfant .........................................................................155 $/semaine
Enfant supplémentaire ...............................................130 $/semaine

Service de garde - 7h à 9h et 16h à 18h

40 $ semaine / par enfant   |   10 $ jour / par enfant

Inscriptions en ligne via notre site Internet
Accueil : Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles,
345 boulevard Sainte-Rose, Laval
Les tarifs indiqués sont taxes en sus lorsqu’applicables.

Activités
• Identifi cation des pistes d’animaux
• Pêche blanche
• Démonstration d’oiseaux de proie
• Glissades
• Sculptures de neige

• Jeu de proies et prédateurs
• Construction d’un château fort
• Visite de l’exposition permanente  
 Incroyable, mais vrai ! et du  
 laboratoire d’écologie

FIER PARTENAIRE DE :
25-26-27 janvier 2019

MISSION : Éco-Nature est un organisme à but non lucratif qui a  pour mission de protéger, conserver et mettre en valeur prioritairement la rivière 
des Mille Îles et ses a� luents, avec l’appui de  la  communauté  et  pour le bénéfi ce de celle-ci. Fondé par les bénévoles d’Éco-Nature en 1987, le Parc 
de la Rivière-des-Mille-Îles propose une large gamme d’activités écotouristiques, organisées dans le respect de son espace naturel unique.


