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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

NOUVEAUTÉ : UN SENTIER GLACÉ AU PARC DE LA SEIGNEURIE 
Pour le pur bonheur des amoureux du patin et du plein air! 

  

Saint-Basile-le-Grand, le 27 janvier 2021 – Afin de bonifier ses installations et ainsi multiplier les 
occasions de profiter des joies de l’hiver, la Ville de Saint-Basile-le-Grand est heureuse d’annoncer 
l’ouverture d’un nouveau sentier glacé au parc de la Seigneurie. D’une longueur d’environ un  
demi-kilomètre, le parcours sillonne le parc et est parfait pour faire quelques coups de patin en famille. 
Des bancs et des tables à pique-nique sont disponibles à proximité de sentier pour chausser vos patins.   

Avant de vous déplacer, il est recommandé de vérifier l’état du site en visitant le villesblg.ca/conditions-
sites-hivernaux ou en consultant la ligne Info-Loisirs au 450 461-8000, option 4. Les installations sont 
aménagées et entretenues en fonction des conditions de neige et de glace. 

Respect des consignes sanitaires 

De l’affichage a été installé au parc pour rappeler les consignes de la Santé publique afin de limiter la 
propagation de la COVID-19. Un maximum de 75 patineurs est autorisé sur le sentier à la fois. Une 
distance minimale de 2 mètres doit être maintenue en tout temps entre les participants de familles 
différentes et tous les patineurs doivent circuler dans le même sens.   

Des activités pour tous les goûts 

Partez à l’aventure! Profitez également des journées ensoleillées pour visiter et découvrir les différentes 
installations hivernales du territoire qui ont été bonifiées dans le cadre de Plaisirs d’hiver! Le sentier 
lumineux de près de 350 mètres et la pente à glisser du parc du Ruisseau ainsi que les igloos et la surface 
glacée au parc de Montpellier sont des incontournables pour vivre des moments magiques avec vos 
proches. Venez! On vous attend! 
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