
Période d’ouverture
Tous les jours de 7 h à 21 h, 
du 15 avril au 15 novembre

Pour joindre le service 
du Parc régional

MRC de Beauharnois-Salaberry 
2, rue Ellice, Beauharnois, Québec J6N 1W6

Téléphone : 450 225-0870     
Télécopieur : 450 225-0872

parc@mrcbhs.ca      

parcbhs.ca

Membre accrédité

À moins de

de Montréal !

Consultez 
la carte 
à l’intérieur

Haltes d’interprétation

Tours d’observation ornithologique

Stations de dépannage mécanique

Parc avec surveillance

Nombreux stationnements gratuits 
donnant accès au parc

Familles, 
adeptes 
de vélo et 
de plein air

Traversée du 
pont Saint-Louis
La traversée du Canal de Beauharnois via le pont 
Saint-Louis est possible en saison, de juin à septembre, 
avec l’accompagnement de la Sécuri-Parc.

Réservez votre traversée (au moins 30 minutes à l’avance)
450 225-0870, poste 235 ou 450 567-2430

Règlements et mises en garde
Point d’eau potable restreint

Accès au réseau cellulaire parfois limité 

Comment ça fonctionne ? 
En situation d’urgence dans le Parc régional :

Repérez la borne de géolocalisation 
la plus près de vous.1

Mentionnez au répartiteur la lettre 
et le numéro inscrit sur la borne.3

Les services d’urgence sont 
en route ! Restez calme 
et ne vous déplacez pas.

4

Composez le 9-1-12

Bornes de

Halte VR et 
hébergement nautique
Nuitée : 20 $ (taxes incluses)

Somme payable dans les boîtes de perception sur place. 
Aucune réservation requise. Halte sans service.

Rampes de mise à l’eau
Halte des Plaisanciers (embarcations de 20 pieds et -)
Halte des Villages (petites et grandes embarcations) 

Tarif journalier : 40 $*

Tarif saisonnier :   40 $* – Résident – MRC
* Taxes incluses 300 $* – Non-résident

Plus de 72 km de 
pistes cyclables 

asphaltées ! 
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Station vélo mécanique

Pont Saint-Louis
Traversée sous escorte

Stationnement

Tour d’observation

Rampe d’accès ($)

Hébergement nautique ($)

Halte pour 
véhicules récréatifs ($)

Quai

Toilette Station d’exercices

Point 
d’eau

Consultez 
notre carte 
touristique !

Réseau cyclable sur piste Borne de géolocalisation

Route verte
Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry

Réseau cyclable sur route Halte




