L’Aire de loisirs
de Chignecto
Tout nouveau! Un carrefour d’activités à côté du
terrain de camping Chignecto! Plusieurs sentiers
de randonnée et de vélo de montagne courts,
faciles et parfaits pour toute la famille ont été
aménagés à votre intention. L’aire de loisirs
inclut une piste à pompe (« pumptrack »), boucle
de développement des compétences cyclistes
jonchée de bosses et de virages. Un bon endroit
où s’exercer ou s’entraîner comme les pros! Le
pavillon Chignecto est situé à un endroit central
et offre de nombreuses places de stationnement.
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CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR, DURÉE

Aire de pique-nique

Cygne (32)

1,5 km aller, 15-20 min

Cassiopée (33)

0,6 km aller, 15 min

Cercle de feu
de camp

Lyre (34)

0,3 km aller, 5 min

Douche
accessible

Grande Ourse (35)

1 km aller, 15-20 min

Location
de vélo

Petite Ourse (36)

0,7 km aller, 15 min

Pavillon Chignecto

Orion (37)

1 km aller, 15-20 min

Pèlerin (38)

1 km aller, 15-20 min

Piste à pompe (39)

106,5 m et
141,6 m boucles

Sentier de
randonnée
Sentier de vélo
Stationnement
Toilettes
accessibles

Terrain de camping
Chignecto
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Vélo de montagne

Le relief du parc plaît aux cyclistes de
tous les niveaux, que vous cherchiez
des sentiers boisés et plats pour
des sorties en famille ou des ravins
palpitants où vous pouvez lancer un
défi à vos copains.
Les pistes employées pour le vélo
servent aussi à la randonnée. Cédez
le passage aux randonneurs. Amenez
votre casque!

