
services
à proximité proximité

Quelques services ou agréments  
dont vous pourrez bénéficier !

• Aires de jeux
• Appareils d’entraînement Rotaract
• Belvédères d’observation
• Jeu de shuffleboard (palets)
• Piste cyclable 
• Piscine et barboteuse
• Sentiers pédestres 
• Six terrains de volleyball de plage éclairés

• Tables de pique-nique
• Casse-croûte
• Espaces de détente
• Panneaux d’interprétation de la faune  

et de la flore environnantes
• Stationnements à proximité des diverses 

aires de jeux
• Toilettes
• Totems de l’artiste Maurice Harvey, 

sculpteur professionnel sur bois
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La naturenature

du parc des

Sept-ChutesSept-Chutes

du secteur des

passerellespasserelles
par là !

de ce côté

Quoi faire à Saint-Georges

Contactez-nous 

saint-georges.ca

en pleine ville

carte

carte

saint-georges.ca

418 228-8155
facebook/VilledeSaintGeorges
instagram /VilledeSaintGeorges
YOUTUBE/VilledeSaintGeorges
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RIVIÈRE POZER

RIVIÈRE POZER

VERS LA 6 E AVENUE NORD ET LE CENTRE-VILLE

25E AVENUE VERS LA 10E RUE

RIVIÈRE POZER
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Pavillon Alfred-Leblond
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Aire de jeux

Aire de pique-nique

Barboteuse

Casse-croûte

Chutes

Entrepôt

Escaliers

Kiosque d’informations

Piscine

Point de vue

Passerelles

Stationnement

Terrains de volleyball

Terrasse

Toilettes

Piste cyclable
secteur des Sept-Chutes

Sentier des Gorges
de la rivière Pozer

Sentier des Pins

Sentier de l’OTJ

Sentier de la JOC

Chemin secondaire

RIVIÈRE CHAUDIÈRE

BOULEVARD LACROIX

AVENUE DE LA CHAUDIÈRE

1RE AVENUE

BOULEVARD DIONNE (6
E  AVENUE)

6 E AVENUE NORD

Centre sportif 
Lacroix-Dutil
Centre sportif 
Lacroix-Dutil

Île PozerÎle Pozer

Parc VeilleuxParc Veilleux

Parc caninParc canin

Espace 
Carpe Diem
Espace 
Carpe Diem

sept-Chutes

l’alliance seigneurial

ParcParc des

Passerelle Passerelle de SentierSentier

PistePiste    
cyclablecyclable

Le parc des Sept-Chutes est le rendez-vous 
ultime avec la nature. À quelques pas du 
centre-ville, ce parc, incomparable au Québec, 
comprend une forêt urbaine aménagée de 
70 hectares, un réseau de sentiers pédestres 
éducatifs et multifonctionnels de près de 
9 km, ainsi que le sentier des Gorges de la 
rivière Pozer avec ses belvédères et sites 
d’observation exceptionnels de la rivière Pozer 
et des sept chutes.

Le sentier Seigneurial, aménagé sur les terres 
du Seigneur Pozer, relie le parc Veilleux (voir 
carte intérieure) et le parc des Sept-Chutes. 
D’une longueur de 1 km, celui-ci débute au 
parc Veilleux et passe sous le pont de la rivière 
Pozer. Ensuite, il longe les vestiges des Moulins 
avant d’entrer à l’intérieur du parc des Sept-
Chutes. Un temps d’arrêt à la Halte des moulins 
est nécessaire afin d’admirer ses vestiges d’un 
temps passé et son paysage enchanteur.

Le sentier des Jarrets noirs, qui longe la rivière 
Chaudière entre Saint-Georges et Beauceville, 
est un segment asphalté de quelque 25 km. Ce 
tronçon de la Route verte offre des paysages 
magnifiques. Les cyclistes longeront et 
traverseront la rivière pour y découvrir la vallée 
de la Chaudière et son décor enveloppant. Ils 
sillonneront de superbes parcs au cœur de Ville 
de Saint-Georges dont le parc des Sept-Chutes, 
le parc Veilleux, l’île Pozer et l’espace Carpe 
Diem. Si vous vous dirigez vers le nord, vous 
découvrirez d’autres très beaux parcs à  
Notre-Dame-des-Pins et à Beauceville. 
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La passerelle de l’Alliance est le point culminant du 
parc des Sept-Chutes. Surplombant la septième chute, 
la passerelle est suspendue entre les deux rives de 
la rivière et à plus de 25 mètres du sol. Le sentier des 
Gorges de la rivière Pozer et la piste cyclable mènent 
directement à la passerelle qui offre un point de vue 
spectaculaire sur le cours d’eau, sur les chutes, sur 
les parois rocheuses ainsi que sur des pins deux fois 
centenaires et qui sont jalousement préservés. 

Parc desParc des
sept-chutes



RIVIÈRE CHAUDIÈRE

R
IV

IÈ
R

E
 F

A
M

IN
E

1RE AVENUE

107
E R

U
E BOULEVARD LACROIX

AVENUE DE LA CHAUDIÈRE

AVENUE DE LA CHAUDIÈRE

3

2

1

7

4

5

8

VERS LE CENTRE-VLLE

VER
S LE PA

R
C

 D
ES SEP

T-C
H

U
TES

VE
R

S
 N

O
TR

E
-D

A
M

E
-

D
E

S
-P

IN
S

6

Piste cyclable et piétonnière

Sentier île Pozer
et espace Carpe Diem
(piétonnier)

Sentier Optimiste
(piétonnier et patins à roues alignées)

Sentier Nature
(piétonnier)
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Centre sportif Lacroix-Dutil

Passerelle de la Seigneurie

Île Pozer

Passerelle Manac
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Parc Veilleux

Passerelle Canam/Boa-Franc

Espace Carpe Diem

Parc canin

RIVIÈRE CHAUDIÈRE

BOULEVARD LACROIX

AVENUE DE LA CHAUDIÈRE
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BOULEVARD DIONNE (6
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Centre sportif 
Lacroix-Dutil
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Île PozerÎle Pozer
Parc VeilleuxParc Veilleux

Parc caninParc canin

Espace 
Carpe Diem
Espace 
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Stationnement

Toilettes

Aire de jeux

Aire de pique-nique

Gloriette

Jeux d’eau

Rotonde

Quai

Skateparc

Patins à roues alignées

Débarcadère à bateaux

Équipements 
d’entraînement Rotaract

Circuit de sculptures
Beauce Art

Le Musée des Lilas

pozerÎleÎle
L’île Pozer est une île naturelle accessible par le 
biais de deux passerelles surplombant la rivière 
Chaudière. Accédez au sentier piétonnier de l’île 
magnifiquement bordé de lilas, d’aménagements 
floraux et de sculptures monumentales. 

Au coeur du centre-ville, l’île Pozer baigne à 
l’intérieur d’un lac de 2,6 km de longueur.  
Ce lac, créé par le déploiement d’un barrage 
gonflable et rétractable, est unique au Québec. 
L’accès à ce plan d’eau est facilité par un quai, 
permettant ainsi les activités nautiques et la pêche.

 

Les passerelles, voilà le nom donné par la 
population qui, jour après jour et soir après soir, 
en toutes saisons, viennent y marcher. Ce sentier 
est composé de trois passerelles qui enjambent 
la rivière Chaudière au cœur du centre-ville de 
Saint-Georges. Ce parcours éclairé donne accès à de 
magnifiques parcs dont l’île Pozer, le parc Veilleux 
ainsi que l’espace Carpe Diem. 

Ce secteur est rehaussé par l’aménagement d’un 
barrage gonflable qui permet de créer un lac urbain 
de 2,6 km de juin à octobre. À cela s’ajoute les 
nombreuses sculptures monumentales de Beauce 
Art et Le Musée des Lilas qui regroupe quelque 
750 cultivars. Totalement unique au Québec et 
au Canada, le secteur des passerelles offre une 
expérience visuelle et olfactive incomparable. 

Ce qu’on retrouve sur l’île et à proximité

• Barrage gonflable
• Circuit de sculptures Beauce Art
• Différents événements annuels
• Fontaine Desjardins
• Jardins et aménagements paysagers
• Lac urbain
• Le Musée des Lilas
• Rotonde Garaga
• Sentiers piétonniers et pas japonais
• Stationnements de part et d’autre de l’île

veilleux

proximité

Le ParcParc
et le  sentier Optimistesentier Optimiste

Les attraits àattraits à

Le parc Veilleux est situé face à la passerelle 
Manac. Ce parc vous invite au calme dans un 
décor enchanteur. Il est délimité par le sentier 
Optimiste, une boucle pavée d’une longueur de 
0,8 km. Éclairé et ceinturant le lac naturel du parc 
Veilleux, ce chemin est spécialement aménagé pour 
la pratique du patin à roues alignées ainsi que pour 
les marcheurs. Cette boucle va également rejoindre 
la piste cyclable ainsi que l’île Pozer. On y retrouve 
également le sentier Nature s’étalant sur 1,6 km qui 
offre une belle vue sur le plan d’eau et la nature en 
pleine ville.

> Circuit de sculptures Beauce Art

> Commerces  
(boutiques, pharmacie, etc.)

> Débarcadère à bateaux

> Hôtels

> Jeux d’eau

> Le Musée des Lilas

> Piste cyclable

> Quai

> Restaurants

> Panneaux d’informations touristiques 

Centre sportif Lacroix-Dutil

> Balançoires

> Modules de jeux

> Patinoires intérieures

> Piscines extérieures

> Terrain de baseball

> Terrains de tennis

> Toilettes

> Stationnements

Parc canin

> Abreuvoir pour chiens

> Espace clôturé avec jeux  
d’habileté pour chiens

> Gazebo

> Stationnement

 Ce qu’on y retrouve 

• Abreuvoirs
• Aménagements paysagers
• Espaces de repos (bancs et gloriettes)
• Jardin de pivoines
• Jeux d’eau
• Modules de jeux pour enfants et balançoires
• Le Musée des Lilas ( 750 cultivars de lilas)
• Parcours santé Rotary 

Dix stations d’exercices pour les aînés conçues 
pour maintenir et augmenter l’endurance, la 
souplesse, la force et l’équilibre

• Piste de patins à roues alignées (0,8 km)
• Sentiers de marche (sentier Optimiste 0,8 km 

et sentier Nature 1,6 km)
• Stationnements à proximité
• Tables de pique-nique
• Toilettes
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Secteur desSecteur des

PanneauxPanneaux
Tout au cours de votre trajet, vous 
pouvez consulter nos panneaux 
directionnels pour connaître les 
divers lieux à visiter ainsi que la 
distance pour vous y rendre.

carpe diem
EspaceEspace  
L’espace Carpe Diem, situé au confluent des rivières 
Chaudière et Famine, est un lieu de rassemblement 
historique. Lieu de rassemblement pour les Amérindiens 
à l’arrivée des premiers colons sur la seigneurie d’Aubin 
de l’Isle, il reprend sa vocation en 2020.

Après l’aménagement d’un des plus beaux skateparcs 
au Québec en 2018, la phase II à l’espace Carpe Diem a 
permis la construction d’un pavillon multifonctionnel 
et d’une scène extérieure dont le site permet 
d’accueillir plus de 8000 spectateurs. Des sentiers 
ont été également aménagés devant la scène. S’ils 
permettent de marcher en été, ceux-ci sont glacés en 
hiver afin d’y patiner. 

Le bâtiment sera bordé d’un stationnement de 
88 cases, juxtaposé à la piste cyclable et à la passerelle 
Canam/Boa-Franc qui surplombe le barrage gonflable.
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L’espace Carpe Diem est un lieu de festivités où 
les personnes présentes seront invitées, comme 
le nom du parc le suggère « à saisir et profiter du 
moment présent ! »

Ce qu’on y retrouve :

• Aménagements paysagers 
• Pavillon multifonctionnel 
• Scène extérieure
• Sentiers
• Skateparc
• Stationnement
• Toilettes
• Sentier de glace (en hiver)


