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Des sentiers aménagés mettent en valeur
divers écosystèmes : marais, marécages,
étangs, prairies humides, boisés, rivière
(Chassé) et ruisseaux (du Frêne noir, du
Marais et Taschereau). Une oasis dans la
ville, propice à l’observation de la nature
et au plein air, un joyau du patrimoine
beauceron!
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DOMAINE TASCHEREAU
PARC NATURE
750, RUE NOTRE-DAME NORD
(stationnement de la chapelle
Sainte-Anne)
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Un parc
écologique
et historique
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e Domaine Taschereau – Parc nature a
été inauguré en 2013. Il occupe l’aire
inondable de l’ancien domaine
seigneurial Taschereau, fondé 275 ans plus
tôt, sous le Régime français, en 1738. Le
parc couvre une superficie de 53 hectares
en plein cœur de Sainte-Marie.

ORD

AME N

OTRE-D

RUE N

aménagé sur la plaine
inondable de la Chaudière

DIÈRE

RIVIÈRE CHAU

Nos partenaires :
Fabrique de
Sainte-Marie
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Administration :
Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau
700-F, rue Notre-Dame Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
418 386-1608, poste 400
info@domainetaschereau.com

www.domainetaschereau.com
Suivez-nous sur
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Desjardins
Maison du
tourisme

Sentier du
Pèlerin
Sentier des
Écotones
Sentier de
la Sapinière
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Passerelle Placide-Poulin

Ces structures érigées à la hauteur des célèbres
inondations beauceronnes
(5 mètres) donnent accès au
Découv
rez
centre du parc, et ce, même
écosystè les
mes
lors des plus fortes crues. Elles
du parc
le
offrent une vue imprenable sur
inondab plus
le
la canopée (étage supérieur
Québec au
!
de la forêt), sur le marais de
2,2 hectares nouvellement
aménagé et sur les coteaux de la vallée.
L’Éco-refuge comporte une aire de pique-nique
(8 tables disponibles).

Échelle des crues
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« Biologiste en herbe »
Science, découvertes, plein air et plaisir
attendent les élèves de votre école au
Domaine Taschereau!

Communiquez
avec nous pour
tous les détails!
Un véritable
laboratoire à
ciel ouvert!

Activités hivernales
En plus des sentiers de marche hivernale,
un réseau de pistes de ski de fond
(6,5 kilomètres) est accessible
gratuitement.
Bienvenue également aux
amateurs de raquette!

Services tarifés

• Visites guidées touristiques
(écologie des milieux humides et
de la plaine inondable, histoire du
domaine et de la famille Taschereau,
chapelle Sainte-Anne, etc.).
• Réunions familiales, corporatives et
associatives.

www.domainetaschereau.com
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Éco-refuge

Le réseau de sentiers
pédestres du parc totalise 6 kilomètres.
Il est ponctué de panneaux d’interprétation
du milieu naturel, d’échelles des crues et
de mangeoires à oiseaux.
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Sortie scolaire

Éco-refuge Desjardins

Allée du Car
dinal
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Les
sentiers

