
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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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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Passerelle de l’Alliance

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




