Activités / Activities
Randonnée pédestre / Hiking

• Près de 4,5 km de sentiers aménagés, facile à intermédiaire
(Panneaux d’interprétation, présence de nombreux escaliers dans
les sentiers de randonnée)
Almost 4.5 km (2.8 mi.) of trails, easy to intermediate (Interpretive panels, trails contain many steps)

• Chien en laisse accepté / Dogs on a leash allowed

Saviez-vous que...?

Aires de pique-niques / Picnic sites

Le nom « Chaudière » tire son origine des embruns au bas
des chutes, qui ressemblent à la vapeur s’échappant d’une
chaudière d’eau en ébullition.

Aire de jeux pour enfants / Children’s playground

Did you know that…?

• Permis obligatoire, aucune vente sur place
(Interdiction entre le 1er avril et le 14 juin inclusivement)

The name “Chaudière”, meaning boiler, comes from the spray
rising from the bottom of the falls, which resembles steam
coming from a water boiler.

Pêche / Fishing

A permit is mandatory, but not for sale on site (Prohibited from April 1 to June 14, inclusive)

Piste multifonctionnelle asphaltée / Bicycle path

• 1,8 km, intermédiaire-difficile / 1.8 km (1.1 mi.) / intermediate-difficult

Parc des
Chutes-dela-Chaudière
35 mètres

DE SPECTACLE SAISISSANT !

35 metres

OF BREATHTAKING SPECTACLE!

Spectacles en plein air / Outdoor shows

• Matinées classiques
• Information : ville.levis.qc.ca/matineesclassiques

Circuit sportif / Fitness circuit

• Avec l’application «TREKFIT» / With the mobile app ‘‘Trekfit’’

Le site est ouvert de mai à octobre
The site is open from May to October

Le site a été exploité dès 1901 pour son potentiel hydroélectrique.
Une crue exceptionnelle ayant détruit les installations originales en
1970, le barrage et une nouvelle centrale ont été construits en 1998.
Ils génèrent une puissance électrique maximale de 24 000 KWs qui
peut alimenter environ 5 000 familles.
The site first became a source of hydroelectric power in 1901,although an
exceptional rise in water levels in 1970 destroyed the installation. The dam and
a new power plant were built in 1998. They generate as much as 24,000 kW of
electricity, enough to power about 5,000 households.

Stationnement* / Parking*
EST - 3300, rue du Parc-des-Chutes
OUEST - 1930, route des rivières
*Stationnement de nuit interdit / Parking overnight prohibited

Accès : Autoroute 73, sortie 130
Autoroute 20, sortie 311, puis route 116 Ouest

Access: Highway 73, Exit 130
Highway 20, Exit 311, then Route 116 West
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Parc des
Chutes-dela-Chaudière
Stationnement et accès au site

GRATUIT !
Parking and access

FREE!

Aire d’entraînement
Fitness area

Spectacles en plein air
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Piste multifonctionnelle
Bike path

Bande cyclable
Bike lane

Sentiers pédestres :
Hiking trails

Les belvédères
630 m

La passerelle
360 m

La presqu’île
830 m

Le boisé
440 m

Le marais
2 km

