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d e s t i n at i o n



CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
festi-bières du suroît
Dégustations, spectacles, produits du terroir
Parc Delpha-Sauvé / 7, 8 et 9 juin

mardis en musique
Prestations musicales gratuites en plein-air les mardis soirs
Parc Delpha-Sauvé / Mi-juin à mi-août

spectacles musicaux sur la scène flottante
Prestations musicales gratuites à la terrasse du Vieux Canal 
(La Cale) Les mercredis, jeudis, vendredis et samedis soirs 
ainsi que le dimanche après-midi • Juin à septembre

festivités de la fête nationale
Spectacles et feux d’artifices
Parc Delpha-Sauvé, Centre sportif et culturel / 23 et 24 juin

régates de valleyfield | spectacles
Parc Delpha-Sauvé / 5, 6, 11, 12 et 13 juillet

régates de valleyfield | courses
12, 13 et 14 juillet

rosalie vaillancourt | humoriste 
Valspec / 19, 20, 26 et 27 juillet / 2, 3, 9 et 10 août

festival des arts
Parc Delpha-Sauvé / 3 et 4 août

rodéo international
Parc Marcil / 8 et 11 août

triathlon valleyfield
Centre-ville, Parc Delpha-Sauvé / 17 et 18 août

exposition de voitures antiques
Parc Delpha-Sauvé / 8 septembre

championnat canadien de pêche à l’achigan 
berkley b1
Parc Delpha-Sauvé (Lac Saint-François) 
20 et 21 septembre

Ete 2019





NAUTISMEPlongez dans l ete!
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un centre-ville
sur le lac saint-françois

le lac saint-françois,
un plan d’eau extraordinaire

 D Près de 500 places à quai au centre-ville

 D Marina Valleyfield, dans le top 3 des plus importantes au Québec

 D Vieux Canal : quais de passage avec services, bar-terrasse La Cale et spectacles sur scène flottante

 D Parc régional de Beauharnois-Salaberry – places à quais et rampes de mise à l’eau au Canal de Beauharnois

 D École de voile Premier Vent

 D Croisières thématiques

 D Plongée sous-marine (formations et excursions)

 D Épaves du parc sous-marin Lac Saint-François

 D Niveau d’eau constant et stable

 D Grande limpidité et sans thermocline pour les adeptes de plongée

 D Majestueuse étendue et des vents pour la voile

 D Sa localisation à l’ouest de Montréal, sur la voie des Milles-Îles
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Plongez dans l ete!



 D Accès à 170 km de pistes planes asphaltées et principalement en bordure de l’eau

 D Parc régional de Beauharnois-Salaberry, une expérience unique et dépaysante le long  
du canal de Beauharnois

 D Sorties de groupes sur route et clubs de vélo organisés

 D Location de vélos et centre de services

 D Suggestions de circuits et parcours disponibles en ligne

Des navettes fluviales permettent de joindre différents tronçons du parcours cyclable régional :

 D Les Coteaux (piste cyclable Soulanges) et le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield

 D Les Cèdres (piste cyclable Soulanges) et le parc régional des îles-de-Saint-Timothée,  
à Salaberry-de-Valleyfield

Pour tous détails sur les circuits et navettes fluviales : destinationvalleyfield.com

réseau cyclable

navettes et traverses pour cyclistes



VÉLOAdmirez le paysage!



BAIGNADEFaites trempette!



 D Piscine chauffée

 D Couloirs de nage

 D Pataugeoire

 D Entrée en plage et accessibilité universelle

 D Rivière à courant

 D Glissade en spirale

 D Jeux d’eau indépendants

 D Eau d’excellente qualité et sauveteurs qualifiés

 D Location d’embarcations

 D Sentiers naturels

 D Aires de pique-nique et de jeux pour enfants

zone urbaine :
complexe du parc delpha-sauvé

zone naturelle :
plage du parc des îles-de-saint-timothée



 D Expositions et activités uniques au Musée de société des Deux-Rives (MUSO)

 D Valspec – salles de spectacles offrant une programmation variée et de qualité : 
plus de 200 prestations annuelles

 D Spectacles gratuits en plein air aux Mardis en musique

 D Prestations musicales sur la scène flottante du Vieux Canal

 D Jeu d’évasion et café culturel

 D Ateliers d’artistes

 D Visite guidée de la basilique-cathédrale

 D Circuit d’interprétation à ciel ouvert – une douzaine d’haltes avec panneaux  
d’interprétation le long du Parc régional de Beauharnois-Salaberry

Pour tous les événements, les spectacles et les expositions : destinationvalleyfield.com

bouillon de culture
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CULTUREDeveloppez vos sens!



ACTIVITÉSAmusez-vous!



 D Jeux d’évasion – trois scénarios à découvrir en famille ou entre amis à La Factrie, café culturel

 D Plongée sous-marine – formation et initiation, excursions et découvertes des épaves

 D Kayak en eau vive – formation et initiation, pour tous les niveaux

 D Location de kayak, pédalo et SUP – au contact de l’eau, une petite virée dans la baie

 D Location de vélo – découverte de la ville et de sa région sur deux roues 
(un réseau cyclable de plus de 170 km)

 D Pêche et balabes-découvertes à Baie-des-Brises – une sortie au large pour taquiner le poisson 
accompagné d’un guide reconnu

 D Croisières thématiques – avec interprétation historique (adultes) ou animations ludiques (enfants)

Retrouvez tous les détails à destinationvalleyfield.com

des activités pour se dégourdir
les pieds ou les méninges



 D Spectacles musicaux gratuits sur scène flottante du jeudi au dimanche

 D Festi-bières

 D Régates de Valleyfield

 D Manifestations compétitives d’envergure de kayak en eau vive

 D Festival des arts

 D Mardis en musique

 D Rodéo Valleyfield

 D Triathlon Valleyfield

 D Exposition de voitures antiques

 D Championnat de pêche Berkley B1

Voir calendrier complet sur le site destinationvalleyfield.com

une foule d’événements tout l’été



FESTIVITÉSProf itez de l ete!



quartier 
gourmandGoutez l experience!



 D Une douzaine de restaurants-terrasses accessibles à moins de 10 minutes à pied du Vieux Canal

 D Une diversité culinaire surprenante, de la cuisine cajun à l’italienne, en passant par le classique 
bistro-pub

 D Des terrasses animées ou intimes pour toutes les occasions

Pour tous les restaurants-bar et terrasses, consultez quartiergourmand.org

bonne bouffe au centre-ville



SAVEURS
 D Produits gourmands faits localement : 

charcuteries, saucisses, bières, pains, chocolats,  
caramels, marinades, etc.

 D Autocueillette à la ferme

 D Épiceries fines

 D Centre d’interpretation du chocolat

producteurs de saveurs



SAVEURSSavourez le moment!



HÉBERGEMENTFaites de beaux reves!



 D Hôtel flottant unique au Québec

 D Six chambres avec terrasse privée 
sur l’eau

flotel

Autres hébergements disponibles à proximité : Motel lac Saint-Louis       / Motel Grande-Île

Halte sans services réservée aux véhicules récréatifs, au Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry, en bordure du canal de 
Beauharnois et de la piste cyclable.

halte vr

 D Situé au coeur du centre-ville, face à la baie du lac Saint-François

 D Plus de 120 chambres

 D Centre de congrès

hôtel plaza valleyfield

HÉBERGEMENT



AUX
ALENTOURS

du centre- ville de Salaberry-de-
Valleyfield, partez à la découverte
du reste de la région de Beauharnois-
Salaberry et vivez de nouvelles 
expériences grâce à des entreprises 
touristiques uniques !

HYDROMELLERIE

MIEL NATURE
Une entreprise spécialisée dans la 

production des miels extraits à froid 

avec plus de 88 produits en boutique, 

c’est l’une des hydromelleries les plus 

médaillées mondialement.

CENTRALE

À MOINS DE 30 MINUTES

DE BEAUHARNOIS
HYDROÉLECTRIQUE

L’une des plus grandes centrales 

hydroélectriques au fil de l’eau au 

monde. (visite gratuite)

POINTE-DU-BUISSON

D’ARCHÉOLOGIE
MUSÉE QUÉBÉCOIS

Un site archéologique magnifique où 

l’on peut découvrir plus de 5 000 ans 

d’histoire.

Pour découvrir tous les attraits de la

région et notre programmation estivale, 

visitez le beauharnois-salaberry.com
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