
 

 

 

Marcheurs du mercredi 2021 

Club de marche gratuit pour tous les adultes intéressés. Ce groupe se réunit tous les 

mercredis (voir le no 2 ci-dessous) à 10 h, de juin à septembre, pour une marche d'une 

heure. Les parcours de marche et les lieux de rassemblement et de stationnement sont 

indiqués ci-dessous.  

-- 

11 août - Sentier Nashwaak — Stationnez-vous sur la rue Mill (tout près du pont qui 

traverse la rivière Nashwaak à Marysville). Nous remonterons la rivière en traversant 

des paysages ruraux ainsi que des boisés isolés et nous pourrons profiter de vues 

pittoresques de la rivière Nashwaak 

18 août - Sentiers riverain Sud et Salamanca  Vous pouvez utiliser le stationnement 

avec parcomètres de la bibliothèque ou trouver un autre endroit au centre-ville. Nous 

partirons de la bibliothèque, traverserons le passage supérieur et passerons devant le 

phare et la Galerie d’art Beaverbrook pour ensuite longer la rue Waterloo en passant 

devant le parc Morell, où nous emprunterons le sentier Salamanca, court mais 

majestueux, avant de faire demi-tour et de revenir à notre point de départ. 

25 août  - Boucle et sentiers du lac Killarney        Stationnez-vous au pavillon 

Killarney. Nous explorerons certains des nouveaux sentiers, puis ferons une boucle 

autour du lac. L’étoile indique que certaines tronçons sont raides. 

1 septembre - Sentier Northside – Stationnez-vous au Centre des visiteurs des 

sentiers. Nous nous dirigerons vers l’ouest, à travers le parc Henry et en direction du 

pont de la rue Westmorland. 

8 septembre -Sentier Lincoln – Stationnez-vous près de l’abri de pique-nique sur le 

chemin Lincoln, après l’intersection du chemin Wilsey Nous partirons en direction est, 

vers la limite de la ville.  

15 septembre - Sentier Nashwaak         Descendez la rue River en voiture, à 

Marysville (côté droit de la rivière Nashwaaksis) sur 2,7 km, jusqu’à l’endroit où le pont 

de Penniac passe par-dessus la rue. Stationnez-vous sur la rue Chase, à droite. 

Marchez sur le chemin menant au sentier NB et sur le pont de Penniac. Suivez le 

sentier NB sur 697 m jusqu’à la ferme de sapins Chase (la route croise le sentier à cet 

endroit). L’étoile indique que certaines tronçons sont raides. 

22 septembre - Sentier Valley - Stationnez-vous au parc Angelview. Nous marcherons 

en direction est, vers le parc Odell et le centre-ville. La marche sur ce tronçon asphalté 

et plat du sentier est agréable. 

29 septembre -Sentier Nashwaak – Stationnez-vous au Centre des visiteurs des 

sentiers. Nous passerons devant Devon Lumber en direction de Marysville. 

 

 


