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DÉCOUVREZ LE DOMAINE
POINTE-DE-SAINT-VALLIER
Un héritage naturel et historique
DISCOVER THE DOMAINE POINTE-DE-SAINT-VALLIER
A natural and historical heritage

Une biodiversité
remarquable
Remarkable biodiversity
© Benoit Gendreau

Un site patrimonial
exceptionnel
An exceptional heritage site

© Line Biron, Club Dimension

Un site mis en valeur grâce à :
This site has been developed thanks to:

CONTRIBUEZ À PROTÉGER
LA NATURE AVEC NOUS
Nous comptons sur vous pour :
laisser votre vélo à l’entrée du site
garder votre animal de compagnie en laisse
en tout temps
demeurer à l’intérieur des sentiers balisés
(et éviter ainsi l’herbe à puce !)
éviter de cueillir la végétation
laisser le bois mort, les pierres, les fruits
et les champignons là où ils se trouvent
vous abstenir de nourrir les animaux sauvages
gérer adéquatement vos déchets et ceux
de votre animal
respecter la tranquillité des lieux ainsi que
les heures d’ouverture du site
La baignade, la chasse et la pêche ne sont
pas permises sur le site.

HELP US PROTECT NATURE
Please ensure you:
leave your bike at the site entrance
keep your pet leashed at all times
stay on the marked trails
(a good way to avoid poison ivy!)
avoid picking any plants
leave dead wood, stones, fruits and mushrooms
where you found them
refrain from feeding wild animals
pick up after yourself and your pet
respect the tranquillity of the premises, as well
as the site’s opening hours
Swimming, hunting and fishing are not permitted
on the site.

Kiosque d’accueil
Welcome pavilion

Panneau d’interprétation
Interpretation panel

Point de vue | Lookout
Grange | Barn
Manoir | Manor
Pavillon des vents
Coffre de pêche
Fishing weir

Sentier pédestre
Walking trail

Promenade à marée basse
Low-tide walk

Territoire protégé
Protected area

N

Forêt | Forest
Champ | Field
Haut littoral | High shore

COMMENT S’Y RENDRE

À seulement 40 minutes de route à l’est du pont
de Québec
GETTING THERE
Only a 40-minute drive east of the Québec Bridge

116, chemin Lemieux, Saint-Vallier, G0R 4J0

Des activités portant
sur les arts,
l’histoire et les
sciences naturelles
Activities involving
art, history and
natural sciences

© Rémy Weber, Club Dimension

Deux kilomètres
de sentiers pédestres
Two kilometers
of walking trails
© Conservation de la nature Canada
Nature Conservancy of Canada

Un impressionnant
point de vue sur
le Saint-Laurent
An impressive view of the
St. Lawrence River
© Conservation de la nature Canada
Nature Conservancy of Canada

Pour connaître les activités de la Corporation du Domaine
Pointe-de-Saint-Vallier ou pour devenir membre
To find out about the activities of the Corporation du Domaine
Pointe-de-Saint-Vallier or to become a member

pointedesaintvallier.com

Pour en savoir plus | For more information
conservationdelanature.ca/psv
natureconservancy.ca/psv

MERCI À NOS PARTENAIRES

THANK YOU TO OUR PARTNERS

Municipalité de Saint-Vallier

