
Voici des idées d’aménagements et 
d’activités que vous pourrez fréquenter 
librement au cours de l’hiver.

Rue du Prince

          

Un réseau de piste de ski de fond de 20 km 
sillonne le secteur Sorel. Le point de départ, 
avec signalisation, est situé au parc Réal-
Lemieux, à l’extrémité de la rue Angers.

 ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/ski-

de-fond

DÉCOUVREZ NOS
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES!

CARRÉ ROYAL

RÉSEAU DE SKI DE FOND

MAISON DES GOUVERNEURS

Patin libre sur un demi-kilomètre de 
sentiers illuminés

Musique d’ambiance, zone de détente 
et foyers extérieurs

Zone de jeux de société et sportifs ainsi 
que jouets de neige (tous les samedis 
du 15 janvier au 19 février)

Exposition extérieure  sur panneaux 
grands formats des oeuvres du 
photographe Pascal Gagnon. Vous 
pourrez même en apprendre davantage 
sur les techniques de photographie 
utilisées grâce à des capsules 
interactives accessibles à l’aide d’un 
code QR. Enfilez vos habits d’hiver 
et vos bottes, et venez apprécier ces 
oeuvres en plein air! Ou encore, faites 
la visite en raquettes!

Circuit historique et patrimonial de la 
Maison des gouverneurs ainsi que de la 
région de Sorel-Tracy. Accessible dans 
le confort de votre foyer en cliquant ici.

ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/
maison-des-gouverneurs

?

?

90, chemin des Patriotes

https://baladodecouverte.com/circuits/846/maison-des-gouverneurs--jardins-de-la-baronne-von-riedesel
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/maison-des-gouverneurs
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/ski-de-fond


PARC RÉGIONAL DES GRÈVES

?

PARC REGARD-SUR-
LE-FLEUVE ET QUAI 
CATHERINE-LEGARDEUR

    Expositions extérieures sur panneaux
    grands formats:
    -photos gagnantes du concours amateur   
     #soreltracypourtoujours.
    -les plus beaux clichés du Club photo 
     Sorel-Tracy présentant des paysages  
     enneigés de la région.

     Promenade sur quelque 2 km de    
     sentiers déneigés avec des points de  
     vue spectaculaires sur le fleuve Saint- 
     Laurent.

PARC MAISOUNA

Promenade sur quelque 300 mètres de 
sentiers déneigés avec différents points de 
vue sur le fleuve Saint-Laurent.

Venez profiter de nos patinoires extérieures.
Pour connaître les règles à suivre, les heures 
d’ouverture et la localisation, cliquez ici.

PATINOIRES EXTÉRIEURES

5, rue Saint-Pierre

10 525, route Marie-Victorin

Le parc permet d’accéder à un réseau 
de 20 km de sentiers ainsi qu’à diverses 
activités en plein air. Il est possible d’y 
accéder gratuitement via l’accueil de Sorel-
Tracy ou celui de Contrecoeur.

Accueil Sorel-Tracy

3100, chemin du Golf | 450 780-5731

    Ski de fond classique
    Raquette
    Marche hivernale

Accueil Contrecoeur

10350, route Marie-Victorin 
450 742-4767

    Trottinette des neiges (nouveauté 2022)
    Ski de fond classique
    Raquette
    Marche hivernale
    Hébertisme
    Patinoire
    Glissade sur tubes en forêt avec   
    corridors de descente entretenus

Les équipements pour la pratique de ces 
activités sont disponibles en location à 
l’accueil Contrecoeur.

      parcregionaldesgreves.com

https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/patinoires-exterieures
https://parcregionaldesgreves.com/


Appropriez-vous les parcs de quartier, 
même l’hiver! 

Profitez des belles journées pour sortir 
au parc et vous balader dans les sentiers 
déneigés ou encore pour braver la neige 
avec vos raquettes. Et pourquoi ne pas 
apporter votre luge pour défier les petites           
buttes de neige improvisées?

Sorel-Tracy compte près de 50 parcs et 
espaces verts sur son territoire.

Enfilez vos habits d’hiver et partez à leur 
découverte!

Pour découvrir tous les parcs, cliquez ici.

*Prenez note que tous les modules dans les 
aires de jeux pour enfants sont fermés pour 
la période hivernale.

PARCS DE QUARTIER

Vous aimeriez vous initier à la raquette ou au 
ski de fond? Vous souhaiteriez patiner mais 
ne possédez pas l’équipement nécessaire? 
Voici une liste d’endroits où vous pouvez 
faire la location de matériel pour pratiquer 
vos activités hivernales favorites.

CENTRE SPORTIF DU CÉGEP DE SOREL-TRACY
(raquettes et skis de fond)
450 743-9127 
cegepst.qc.ca/centre-sportif/locations

ST-PIERRE SPORTS
(patins, raquettes, skis de fond, skis alpins 
et planche à neige)
450 742-5791 | st-pierresports.com

PARC RÉGIONAL DES GRÈVES
(raquettes, skis de fond et tubes)

Accueil Contrecoeur
450 742-4767 | parcregionaldesgreves.com

LOUEZ VOTRE ÉQUIPEMENT

https://www.cegepst.qc.ca/centre-sportif/locations/
https://www.st-pierresports.com/
https://parcregionaldesgreves.com/
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/parcs-et-installations-sportives



