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VOLET 1

VOLET 1

VOLET 2 (pli intérieur)

Do you love the outdoors?

Amateurs de plein air ?

This summer, come experience our
urban nature. An adventure on
calms waters in an idyllic setting in
the heart of Sherbrooke. Two
different trips are available to
discover Sherbrooke from a unique
viewpoint!

Cet été, venez vivre au rythme de
la nature urbaine. Une aventure en
eau calme dans un cadre idyllique
en plein cœur de Sherbrooke. Deux
parcours vous sont proposés afin
de découvrir Sherbrooke d’un point
de vue unique !
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Trips
Rivers
Adventures on calm waters

16.5-km descent down
the Saint-François River

NEW!

• Departure from the Parc Optimist in Lennoxville and
arrival at the Maison des Arts et de la Culture de
Brompton (about 4 hours).
A 10-km descent is also available!

14-km descent down
the Magog River
• Departure from the Parc de la Plage-Municipale de
Deauville and arrival at Parc Lucien-Blanchard
(about 3:30 hours).

A 7-km descent is also available!

Do you have your own watercraft?
You can access the Corridor Bleu for free at any time!

You don’t own a watercraft?
In collaboration with the store Atmosphère, a wide
range of services are available. Employees will be
pleased to help you chose the watercraft that is right
for you and offer you a delivery service to the departure
point and a pick-up service at the end of your trip.

2325, rue King Ouest, Sherbrooke
(819) 566-8882

FOR MORE INFORMATION, VISIT:
corridorbleu.destinationsherbrooke.com

Parcours
Rivières
Aventures en eaux calmes

Descente de 16.5 km
sur la rivière Saint-François
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Trips
Rivers
Adventures on calm waters
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Nouveau !

• Départ au parc Optimist de Lennoxville et arrivée à
la Maison des Arts et de la Culture de Brompton
(environ 4 h).

Parcours
Rivières
Aventures en eaux calmes

Un parcours de 10 km est également disponible !

Descente de 14 km
sur la rivière Magog
• Départ au parc de la Plage-Municipale de Deauville
et arrivée au parc Lucien-Blanchard
(environ 3 h 30).

Un parcours de 7 km est également disponible !

Vous possédez votre propre embarcation ?

Accédez en tout temps au Corridor Bleu, et cela,
gratuitement !

Vous ne possédez pas d’embarcation ?
En collaboration avec la boutique Atmosphère, une
grande variété de services est mise à votre disposition.
Les conseillers se feront un plaisir de vous aider à
choisir l’embarcation qui vous convient le mieux et
pour vous offrir un service de raccompagnement au
début et à la fin du parcours.

2325, rue King Ouest, Sherbrooke
(819) 566-8882

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ :
corridorbleu.destinationsherbrooke.com
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Descente de 14 km

Départ au parc de la Plage-Municipale de
Deauville et arrivée au parc Lucien-Blanchard

Rivière M
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rivière Magog
the Magog River

(environ 3 h 30).

14-km descent down

Descente de 7 km

Departure from the Parc de la Plage-Municipale
de Deauville and arrival at Parc Lucien-Blanchard

Départ de la Halte Turgeon-Gaudreau
et arrivée au parc Lucien-Blanchard

(about 3:30 hours).

7-km descent down
Departure from the Halte Turgeon-Gaudreau
and arrival at Parc Lucien-Blanchard

Chemin Saint-Roch Street

P
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DÉPART
14 Km

Veuillez adopter un comportement sécuritaire
Portez une veste de flottaison individuelle
Repérez la signalisation qui balise le parcours
Si vous vous trouvez à proximité d’un barrage
lorsque la sirène retentit. Regagnez la rive
sans attendre.
En cas d’orage, rejoignez la rive sans attendre
Disposez convenablement vos déchets
Prévoyez de l’eau en quantité suffisante
En cas d’urgence, composez le 911

(environ 4 h).

16.5-km descent down

Departure from the Parc Optimiste in Lennoxville
and arrival at the Maison des Arts et de la
Culture de Brompton (about 4 hours).

Descente de 10 km
Départ à la Halte Mena’sen et arrivée à la Maison
des Arts et de la Culture de Brompton.
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Please act in a secure fashion at all times
Wear a personal floatation device when on the water
Keep an eye out for signage along the descent
If you find yourself near a dam when the siren
sounds, go to the shore as quickly as possible
In case of thunderstorms, go to the shore as quickly
as possible
Carry-in, carry-out please
Make sure you bring enough drinking water
In case of emergency, call 911

Mena’sen

Rue King Street (112)

Rue Galt Street

Security Advice
-

DÉPART
10 Km

Rue Terrill Street

10-km descent down

Consignes de sécurité

-

Descente de 16.5 km

Départ au parc Optimist de Lennoxville et arrivée à
la Maison des Arts et de la Culture de Brompton

Departure from the Halte Mena’sen and arrival at
the Maison des Arts et de la Culture de Brompton
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NEW!

Nouveau !

Autoroute Louis-Bilodeau Highway (610)
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Watercraft
Launch

Portages /
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Parc Optimist

DÉPART
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