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Le randonneur, sans laisser de trace
1) Je suis un visiteur
2) Je dispose de mes déchets
3) Je me déplace sur les sentiers durables 
4) Je respecte et protège la faune et la flore
5) Je respecte les autres visiteurs
6) Je ne laisse aucune trace de mon passage
7) Je prends des mesures de sécurité 
8) Je me renseigne sur tous les articles du 
     règlement et le respecte.
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Le site est accessible tous les jours 

du lever au coucher du soleil.
Chalet d’accueil :   Tous les jours de 9 h à 16 h 

Accès journalier : Gratuit

Mobilité réduite :  
• Des équipements adaptés sont disponibles gratuitement pour 

les visiteurs. Vous pouvez les réserver à l’avance (nombre limité). 
Une pièce d’identité sera exigée en dépôt. 

• Matériel disponible pour la randonnée : chaise hippocampe, 
chaises à grosses roues avec ombrelle (max 250 lbs).

• Le sentier R1 est aménagé pour les personnes à mobilité réduite 
et muni de nombreux bancs.

450 424-8000, poste 287 
lesforestiers@ville.saint-lazare.qc.ca



2800, chemin Lotbinière
lesforestiers.ville.saint-lazare.qc.ca

lesforestiers@ville.saint-lazare.qc.ca
450 424-8000, poste 287

SAMEDI 17 JUIN ET DIMANCHE 18 JUIN 
Bain libre familial de 12 h à 20 h

HORAIRE DU 24 JUIN AU 20 AOÛT
Bain libre familial
 Dimanche  12 h à 20 h
 Lundi  17 h 45 à 20 h
 Mardi  16 h 30 à 20 h
 Mercredi  17 h 45 à 20 h
 Jeudi   16 h 30 à 20 h
 Vendredi  16 h 30 à 20 h
 Samedi 12 h à 20 h
* Lors de tous les bains libres, un couloir est réservé aux 
nageurs pour les longueurs.

Bain libre 60 +
 Lundi  16 h à 17 h 
 Mardi 8 h à 8 h 50
 Mercredi  16 h à 17 h
 Jeudi 8 h à 8 h 50
 Samedi  8 h à 8 h 50 (dès le  8 juillet)

Couloirs
 Lundi 17 h à 17 h 45
 Mercredi  17 h à 17 h 45

HORAIRE DU 21 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
Horaire en semaine à déterminer
Bain libre familial
 Samedi et dimanche  12 h à 20 h
 

Tarif pour les résidents de Saint-Lazare 
et résidents des Cèdres: gratuit

Tarif journalier non-résident
 Enfant 0-5 ans  gratuit
 Enfant 6-17 ans 3 $
 Adulte  5 $
 Famille 10 $
 Aîné  3 $
 Aidant (14 ans et +)  gratuit

Tarif saisonnier non-résident
 Enfant 0-5 ans  gratuit
 Enfant 6-17 ans  30 $
 Adulte  50 $
 Famille 100 $
 Aîné 30 $

Des équipements adaptés sont disponibles gratuitement 
pour les visiteurs. Vous devez les réserver à l’avance 
(vestes de flottaison) ou les faire installer (lève-personne 
et rampe d’accès). Une pièce d’identité sera exigée en 
dépôt. 

Matériel disponible pour piscine 
• Vestes de flottaison adaptées : 18-30 lbs      30-40 lbs
         40-90 lbs     90-190 lbs
• Lève-personne pour accès à la piscine (maximum 400 lbs)
• Rampe d’accès progressif à la piscine
• Table de pique-nique adaptée pour chaise roulante




