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Répertoire des parcs d’île de Montréal  
accessibles en transport actif ou en transport en commun. 

 
 
 
 

Le Parcours Gouin… 
Un parcours sain! 

 Site du Parcours Gouin  
 Lien Facebook du Parcours Gouin 
 Différents points d’intérêt 
 Rallye numérique et ludique  

à la découverte des espaces verts  
du Parcours Gouin avec l’application techno 
(gratuite) COMPLÈTEMENT NATURE 

 
Des parcs-nature… 
Une belle aventure! 
 

Projet le Tour  
Des audioguides, des vidéos et un blogue liés aux parcs-nature de Montréal 

 
Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 

 Carte 
 Audioguide : secteur des marais 
 Audioguide : secteur Héritage 
 Location d'équipements de plein air hivernal :  

ski de fond, raquettes et luges 
 BioTrousse Pointe-aux-Prairies 

 
Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation 

 Carte 
 Audioguide  
 BioTrousse Visitation 
 Location d'équipements de plein air hivernal : ski de fond, raquettes et luges 

 
 

Photo : GUEPE 

Photo : GUEPE 

http://www.parcoursgouin.ca/
https://www.facebook.com/ParcoursGouin/
https://www.facebook.com/ParcoursGouin/
https://parcoursgouin.ca/carte-parcours-gouin/
https://parcoursgouin.ca/rallye-numerique/
https://parcoursgouin.ca/rallye-numerique/
https://parcoursgouin.ca/rallye-numerique/
https://parcoursgouin.ca/rallye-numerique/
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-videos
https://www.guepe.qc.ca/blogue
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-de-la-pointe-aux-prairies
http://montreal2.qc.ca/rep_parcs/media/documents/application/pdf_doc_carte_2020_pointe_aux_prairies_id79.pdf
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/location-de-skis-et-raquettes-montreal/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BIOTROUSSEMTL_POINTE-AUX-PRAIRIES_WEB.PDF
https://parcs-nature.com/public/ile-de-la-visitation
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608655684/portail/jqqd5xxp1wiwcfagsoeb.pdf
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BIOTROUSSEMTL_VISITATION_WEB.PDF
https://www.guepe.qc.ca/location-de-skis-et-raquettes-montreal/
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Parc-nature du Bois-de-Liesse 
 Carte 

 Audioguide : secteur de la péninsule 
 Audioguide : secteur des Bois-Francs 
 BioTrousse Bois-de-Liesse 

 Location d'équipements de plein air hivernal :  
ski de fond, raquettes et luges 

 
Parc-nature du Bois-de-Saraguay 

 Audioguide 

 
Parc-nature du Cap Saint-Jacques 

 Information : 514 280-6871 ou 
reservations@d3pierres.com  

 Carte | été   et   carte | hiver 
 Audioguide : le havre aux tortues 
 BioTrousse Cap-Saint-Jacques 
 Location d'équipements de plein air hivernal :  

ski de fond, raquettes et luges 

 
Parc-nature du Ruisseau-De Montigny 

 Audioguide 
 Information : 514 280-6691 

 
 

Parc-nature de l’Anse-à-l’Orme 
 
 

D’autres parcs à découvrir…  
et à chérir! 
 
 

Parc Angrignon 
 Information : 514 872-3816 
 Carte | été et Carte | hiver 
 2 km de patins à roues alignées  

et 10 km de marche 
  

Photo : GUEPE 
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https://parcs-nature.com/public/bois-de-liesse
http://montreal2.qc.ca/rep_parcs/media/documents/application/pdf_doc_carte_2020_bois_de_liesse_id78.pdf
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BIOTROUSSEMTL_BOIS-LIESSE_WEB.PDF
https://www.guepe.qc.ca/location-de-skis-et-raquettes-montreal/
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-du-bois-de-saraguay
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-du-bois-de-saraguay
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-du-cap-saint-jacques
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-du-cap-saint-jacques
mailto:reservations@d3pierres.com
http://montreal2.qc.ca/rep_parcs/media/documents/application/pdf_doc_tablette_capstjacques_11x10_ete_id59.pdf
http://montreal2.qc.ca/rep_parcs/media/documents/application/pdf_doc_tablette_capstjacques_11x10_hiver_id60.pdf
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BIOTROUSSEMTL_CAP-ST-JACQUES_WEB.PDF
https://www.guepe.qc.ca/location-de-skis-et-raquettes-montreal/
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-du-ruisseau-de-montigny
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://www.guepe.qc.ca/nos-audio-guides
https://montreal.ca/lieux/parc-nature-de-lanse-lorme
https://montreal.ca/lieux/parc-angrignon
https://montreal.ca/lieux/parc-angrignon
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/M_CHANTIER_FR/MEDIA/DOCUMENTS/25015_PARC%20ANGRIGNON%2011X17_ETE%20(1).PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/M_CHANTIER_FR/MEDIA/DOCUMENTS/25015_PARC%20ANGRIGNON%2011X17_HIVER.PDF
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Parc de la Promenade-Bellerive  

 BioTrousse Promenade-Bellerive 
 2 km de sentiers pédestres 
 Pêche et navette fluviale 
 Information : 514 493-1967  

 
Parc des Rapides  
Information : 514 367-1000 ou 514 367-6351 
Animation et interprétation : Héritage Laurentien, 514 367-6540 
BioTrousse des Rapides 

 
Parc du Mont-Royal 

 Carte interactive 
 Carte - été 
 Carte - hiver 
 BioTrousse mont Royal 
 Parcours Art public Montréal 
 Programmation (rallye , concours photo, etc.) 
 Guide d’immersion 
 Faune, flore et  géologie du mont Royal  

 Parcours et suggestions d’activités depuis le monument 
sir Georges-Étienne Cartier : 

 À la découverte de la forêt du mont Royal  
 À la découverte des animaux du mont Royal 

 
Parc Frédéric-Back 

 Carte 
 Historique 
 Les secrets du parc Frédéric-Back (vidéo) 
 Quiz (parcours de 1,5 km) 
 Programmation 

 
Parc Jarry 
Information : info@parcjarry.org 
Pour un parcours audioguidé (50 min) avec la narration de 
Marcel Sabourin, deux façons : 

1. Téléchargez sur votre baladeur « Dans le ventre du parc Jarry »  

2. Empruntez un baladeur à la bibliothèque de Parc-Extension, juste à côté du 

parc 

Deux départs possibles : 
1. Les tourniquets du métro De Castelnau 

2. Sous les saules, à l'est de l'étang du parc Jarry 

  

Photo : Olivier Hoffschir 
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https://montreal.ca/lieux/parc-de-la-promenade-bellerive
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BIOTROUSSEMTL_BELLERIVE_WEB.PDF
https://montreal.ca/lieux/parc-des-rapides
https://montreal.ca/lieux/parc-des-rapides
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BIOTROUSSEMTL_RAPIDES_WEB.PDF
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr
https://decouvrir.lemontroyal.qc.ca/fr/#/sentiers-et-pistes-287/sentiers-de-marche-290
https://decouvrir.lemontroyal.qc.ca/images/files/Carte_parc_montroyal.pdf
https://decouvrir.lemontroyal.qc.ca/images/files/Carte_parc_montroyal.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY70wuwSkUPSrG8NEPsXPbr/asset/files/24643-Parc%20Mont-Royal_Carte_2020_COVID_40x36_HR-2%20(1).pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BIOTROUSSEMTL_MONT-ROYAL_WEB.PDF
https://artpublicmontreal.ca/parcours/parc-du-mont-royal/
https://artpublicmontreal.ca/parcours/parc-du-mont-royal/
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/activites/programmation-grand-public
https://decouvrir.lemontroyal.qc.ca/fr/activite/guide-familial-d-immersion-en-nature-3
https://decouvrir.lemontroyal.qc.ca/fr/activite/guide-familial-d-immersion-en-nature-3
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/a-propos-du-mont-royal/le-territoire/la-nature-du-mont-royal#fauna
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/a-propos-du-mont-royal/le-territoire/la-nature-du-mont-royal#flora
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/a-propos-du-mont-royal/le-territoire/la-nature-du-mont-royal#geology
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1zDjIdOIRbNlBZQ2k0m0TPSR287Yfc3U3&ll=45.513539969252705%2C-73.58739500000001&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1he-wUbn_08ATDJoa-dYMHBK20G4UPjGL&ll=45.51288982177731%2C-73.58739500000001&z=16
https://montreal.ca/lieux/parc-frederic-back
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/22554-parc_frederic-back_carte_imprimable_10x11_vf_lr_web.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/22554-parc_frederic-back_carte_imprimable_10x11_vf_lr_web.pdf
https://tohu.ca/fr/attraits-et-services/parc-frederick-back/historique
https://tohu.ca/fr/programmation/les-secrets-du-parc-frederic-back
https://tohu-cdn.s3.ca-central-1.amazonaws.com/production/files/documents/Quiz-Rallye.pdf
https://tohu.ca/fr/programmation/activites-gratuites?type=evenements
https://tohu.ca/fr/programmation/activites-gratuites?type=evenements
http://www.parcjarry.org/
mailto:info@parcjarry.org
http://www.audiotopie.com/parc-jarry/
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Parc Jean-Drapeau 
 Information : 514 872-6120  

ou clientele@parcjeandrapeau.com  
 Sentier des iles 
 Portrait sonore – Art public 
 Jardins des Floralies 

 
Parc La Fontaine 

 Carte | été   et   carte | hiver 
 BioTrousse La Fontaine 
 Facebook du Jardin du Petit monde à bicyclette 

 
Parc Maisonneuve 

  Carte en été et en hiver 

 
Parc Jeanne-Mance 

 1,3 km de ski de fond : carte. 
 

Parc René-Lévesque 
 22 sculptures d’art contemporain : quiz en ligne ou PDF 

 Ski de fond : carte 
 

Parc de Dieppe 
 

Explorer la nature sans laisser de trace! 
 
Autres ressources  

 Arbres publics de Montréal offre une cartographie des arbres présents dans notre milieu.  

 Art public Montréal vise à ressembler les œuvres d’art public présentes à Montréal. Le 
site propose une variété d’opportunités de parcours et de découvertes par la diversité des 
œuvres représentées 

 Art dans le métro (STM) liste et  décrit les œuvres présentes dans le métro. 

 

Bonnes découvertes 

 
Répertoire réalisé par Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, CSSDM 

en collaboration avec  Mélanie Dappen, responsable des services éducatifs, GUEPE 
et Bertille Marton, analyste en environnement, CSSDM, octobre 2020. 

Adaptation et mise à jour par Bertille Marton, conseillère pédagogique en environnement, CSSDM, octobre 2022. 

Photo : Conseil régional de l’environnement de Montréal 

http://www.parcjeandrapeau.com/attractions/
mailto:clientele@parcjeandrapeau.com
https://www.parcjeandrapeau.com/fr/sentier-des-iles-parcours-culture-patrimoine-histoire-parc-jean-drapeau-montreal/
https://www.parcjeandrapeau.com/fr/portrait-sonore-art-public-audioguide-ios-android/
https://www.parcjeandrapeau.com/fr/jardins-des-floralies-nature-fleurs-arbres-arbustes-espaces-verts-ile-notre-dame-montreal/
https://montreal.ca/lieux/parc-la-fontaine
https://montreal.ca/lieux/parc-la-fontaine
http://montreal2.qc.ca/rep_parcs/media/documents/application/pdf_doc_carte_ete_lafontaine_id21.pdf
http://montreal2.qc.ca/rep_parcs/media/documents/application/pdf_doc_plan_du_bassin_hiver_2019_id62.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BIOTROUSSEMTL_LAFONTAINE_WEB.PDF
https://www.facebook.com/JardinPMAB/
https://montreal.ca/lieux/parc-maisonneuve
https://montreal.ca/lieux/parc-maisonneuve
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/M_CHANTIER_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PARC%20MAISONNEUVE_ETE_HIVER23%2C5X33-HR.PDF
https://montreal.ca/lieux/parc-jeanne-mance
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/M_CHANTIER_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PISTESKIDEFOND_JEANNEMANCEVERT.PDF
https://montreal.ca/lieux/parc-rene-levesque
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuSViZDtBajEopWd2nP5SjL6dNHsNR0WJh3KjnYyA1zrn5fw/viewform
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/lac_questionnaire_rallye_parc_rene-levesque.pdf
http://www.skigrandsudouest.com/
https://montreal.ca/lieux/parc-de-dieppe
https://www.sanstrace.ca/sans-trace
https://quebio.ca/fr/arbresmtl
https://artpublicmontreal.ca/
https://www.stm.info/fr/artdanslemetro/liste-des-oeuvres

