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coteau-du-lac.com

Présentés par :

La Ville de Coteau-du-Lac et la Municipalité des Coteaux, vous invitent à trois week-ends
d'activités nautiques. Cette programmation prendra place au lieu du Festival nautique qui
concentrait toutes ses animations et activités en une seule fin de semaine. Ainsi, les consignes
sanitaires actuelles seront bien respectées.
20, chemin du Fleuve, aux parcs Thomas-Monro et Louis-Stanislas-Pariseau
Réservations : loisirs@les-coteaux.qc.ca / 450 267-3531
FOODTRUCK LA CANTINE À TI-GUY
Les samedis de 11 h à 19 h 30 et les dimanches de 11 h à 16 h

24 juillet - 17 h à 18 h
GALILÉO
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT
• Concert d’été - 250 places
• Événement organisé par Développement Vaudreuil-Soulanges
Gratuit, mais sur réservation à canaldesoulanges.ca

25 juillet - 20 h 30
CINÉ-FLOTTANT À LA PISCINE INTERMUNICIPALE
• Soirée cinéma sur l’eau : tubes gonflables fournis (capacité limitée)
• Capacité de 25 personnes supplémentaires sur chaises en bordure de la piscine
Sur réservation seulement

24-25 juillet - 10 h à 16 h
INITIATION À LA VOILE
LA FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC
• Peut accueillir jusqu'à deux enfants ou un adulte et un enfant
• Âge requis : 9 ans et plus
PLANCHES À PAGAIE (SUP)
• Âge requis : 12 ans et plus ou parent-enfant
TOURS DE TUBE TRACTÉ PAR UN PONTON SUR LE LAC SAINT-FRANÇOIS
• Âge requis : 12 ans et plus ou 6 à 11 ans avec un parent. Départ aux heures.
• 2 personnes par tour de tube. Le tour de tube est d’une durée de 10 minutes. Un seul
parent est autorisé sur le bateau pour accompagner les participants au tour de tube.
Sur réservation seulement
TRAMPOLINE ET GLISSADE FLOTTANTS
• Âge requis : 6 ans et plus

31 juillet-1 er août - 10 h à 16 h
KAYAKS ET PLANCHES À PAGAIE (SUP)
• Âge requis : 12 ans et plus ou parent-enfant
CONSTRUCTION D’UN RADEAU
• Construisez votre radeau à partir du matériel fourni, mettez-le à
l’eau et soyez les plus rapides. Une construction par bulle familiale.
INITIATION À LA PLONGÉE SOUS-MARINE
À L’INTÉRIEUR D’UN BASSIN MOBILE AVEC L’ENTREPRISE ÉCODIVE
• Inclut tout le matériel, n’apportez que votre maillot
• Mesures sanitaires rigoureusement appliquées
• Âge requis : 10 ans et plus
10 H À 18 H 30 - CROISIÈRE SUR LE LAC SAINT-FRANÇOIS ($)
• Quatre départs par jour à partir du quai municipal, Les Coteaux
Réservation : tourismevaudreuil-soulanges.com

1 er août - 10 h à 16 h
TOURS DE TUBE TRACTÉ PAR UN PONTON SUR LE LAC SAINT-FRANÇOIS
• Âge requis : 12 ans et plus ou 6 à 11 ans avec un parent. Départ aux heures.
• 2 personnes par tour de tube. Le tour de tube est d’une durée de 10 minutes. Un seul
parent est autorisé sur le bateau pour accompagner les participants au tour de tube.
Sur réservation seulement

7 août - 20 h
SPECTACLE MUSICAL | PRESTATION DE MARIE-PIERRE LEDUC
• Capacité limitée

7-8 août - 10 h à 16 h
PLANCHES À PAGAIE (SUP)
• Âge requis : 12 ans et plus ou parent-enfant
MINI-PÉDALOS POUR LES PETITS
• Dans un bassin-piscine
• Âge requis : 3 ans et plus
TYROLIENNE
• Tyrolienne traversant le canal. Module pour enfants
• Âge requis : 7 à 12 ans ou maximum de 150 lbs
MAYAK POLO
• Activité sportive sur planche. Objectif : insérer le ballon dans un filet flottant
• Essai individuel ou en groupe.
• Âge requis : 6 ans et plus
13 H À 17 H - DÉMONSTRATION DE SLACKLINE
• Voyez les athlètes du slackline traverser le canal en funambulisme sur une sangle
• Initiez-vous au slackline dans le parc
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SAMEDIS ZEN
À compter du 26 juin. Les samedis, de 9 h 30 à 10 h | canaldesoulanges.ca
• Séances gratuites de yoga
• À compter du 26 juin
• En bordure du canal
• Accès à partir du parc Thomas-Monro, à l'Embouchure
• Activité organisée par DEV Vaudreuil-Soulanges
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE COTEAU-DU-LAC
308-A, chemin du Fleuve | 450 763-5631
Au fort de Coteau-du-Lac, la puissance des rapides a façonné 7 000 ans d'histoire,
d'ingéniosité et de défense. Surplombant le fleuve, il est entouré des vestiges du
premier canal à écluses fortifié au Canada. Un site à découvrir ou à redécouvrir!
• Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, du 19 juin jusqu'à la fête du Travail
• Sur place: centre d'interprétation, visite du
• blockhaus, jardin de monarques
• Environnement magnifique pour la détente ou le pique-nique
en bordure de l'eau
• Baignade interdite
• Stationnement réservé aux visiteurs
• Accès gratuit
PARC MARINA COTEAU-DU-LAC
260, chemin du Fleuve | 450 763-1927
• Location d'embarcations: pédalo,
kayak, canot,chaloupe
• Aire de pique-nique familiale

LOCATION KAYAK ET SUP AU CANAL DE SOULANGES
canaldesoulanges.ca | info@canaldesoulanges.ca
• Location de kayaks et de SUP dans le canal de Soulanges,
en bordure de la piste cyclable
• Du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h
• Accès par le stationnement incitatif de la piste cyclable | près de la
Caisse Desjardins
PISTE CYCLABLE SOULANGES
canaldesoulanges.ca
• Près de 35 km de piste asphaltée, dont 23 km longent le canal de
Soulanges et ses vestiges.
• Haltes, installations sanitaires, mobiliers
CENTRE DE LA NATURE QUATRE-SAISONS
160, route 338 - Près de 6 km de randonnée en nature
• Près de 2 km de sentiers de vélo de montagne
• Accès gratuit
• Piste de BMX - Apportez vos vélos
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VIGNOBLE DE POMONE ET LA FUMONERIE DE POMONE
144, chemin De La Rivière Delisle Sud | 514 929-3166 | vignobledepomonce.ca
• Vin et produits du fumoir
• Visite et dégustation
MICROBRASSERIE DU BOIS-BLANC
43, rue industrielle | boisblanc.ca
• Micro-brasserie artisanale
• Bières primées disponibles dans les supermarchés locaux
ÉRABLIÈRE DU RUISSEAU
38, chemin du Ruisseau Nord | 450 456-3916 | erabliereduruisseau.ca
• Production de sirop et de marinades faites "maison", en saison seulement
• Repas de cabane, en saison seulement
MIEL DU SUROÎT
260, route 201 | 514 949-3066
• Miel en vrac et semi vrac
• Sur commande et sur appel seulement
LA BELLE DE COTEAU-DU-LAC
75, route 201 | 450 601-2992 | labelledecoteaudulac.com
• Fraises, framboises, maïs et viande de la ferme
• Événements agrotouristiques s à découvrir
JARDIN CHEZ JULIE ET LOVA
75, route 201 | 450 802-9467 | labelledecoteaudulac.com
Légumes et oeufs biologiques
LES PRODUCTIONS DE YVES DELFORGES
63, route 201 | 450 801-1024
Légumes, oeufs arc-en-ciel et viande sur commande

BOULANGERIE AUX GRAINS DE SAVEURS
27, route 201 | 450 763-0297 | auxgrainsdesaveurs.com
• Boulangerie artisanale
• Produits faits "maison", sandwiches et salades pour emporter
L’ARTISAN DU TERROIR – BOULANGERIE
3, rue Principale | 514 297-1965
• Produits de pâtisserie et de boulangerie
• Disponibles sur commande
POTAGER DU COIN
161, chemin St-Emmanuel | 450 631-5049
• Fruits et légumes du champ
• Petits animaux de ferme

Restaurants
CABANE MARC BESNER TRAITEUR
102, chemin du Ruisseau Nord | 450 456-3753 | cabanemarcbesner.com
• Repas de cabane sur place en saison
• Service de traiteur, repas pour emporter et méchoui (sur réservation)
• Site champêtre permettant la réception de groupes
PIZZERIA DU LAC
27, route 201 | 450-763-0644
Pizzeria. Service de livraison

BROCHETTERIE NAXOS
19, rue Principale | 450 763-2000
Pizza, brochette, sous-marin. Déjeuner offert à
partir du 26 juin le samedi et le dimanche.
Service de livraison
LA POSTA CAFÉ BISTRO
6, rue Principale | 450 308-0930 | lapostacafebistro.com
Dîner et souper. Spécialités : tartare et bavette. Situé au cœur du noyau
villageois. Grande terrasse extérieure. Repas pour emporter
CHEZ LES DE VILLEMURE
7, rue Principale | 540 763-5743 | chezlesdevillemure.com
Cuisine continentale servie au cœur du village. Menu à la carte et spéciaux en
table d’hôte. Choix de poisson, de viande, de gibier
LA FRITE À BRIGITTE
306, chemin du Fleuve | 450 308-1110 | lafriteabrigitte.ca
Casse-croûte familial. Deux grandes terrasses avec vue sur le parc et le fleuve;
salle à manger intérieure. Grand choix de poutines (16).
LES DÉLICES DE LA CRÈMERIE
1, rue Principale
Crèmerie familiale avec produits faits « maison »
CRÈME ET CIE
309, chemin du Fleuve | 450 308-1101
Bar laitier. Spécialités : gelato, sorbet et gâteau à la crème glacée
TIM HORTONS
61, route 201 | 450 763-0137
Cafés, sandwichs, beignes et autres
SUBWAY
35, route 201 | 450 763-0030
Sandwichs et salades.
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13 JUILLET 18 H 30 À 20 H 30 – PARC PAUL-STEVENS
• Création d’une fresque au sol avec l’artiste CHARLEM (13 h à 19 h)
• Démonstrations professionnelles – musique d’ambiance – prix de présence
• Initiation à La Crosse
• Activités avec la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges
• Animation spéciale avec l’école de planche à roulettes « Les Toasters »

21 JUILLET 20 H 30 – PARC WILSON
• Projection du film Québécois, Mon cirque à moi à 20 h 30
• Apportez vos chaises et vos doudous

3 AOÛT 18 H 30 À 20 H 30 – PARC LAPRADE
• Parcours sportif avec Groupe loisir du Suroît
• Atelier de cirque avec Gymini
• Activités avec la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges
10 AOÛT 18 H 30 À 20 H 30 – PARC ANDRÉ-COCKER
• Spectacle de magie avec l’agent secret (5 et +)
• L’équipe mobile de Campiagile (équipements
de gymnastique)

LES VENDREDIS

AU PARC WILSON, À 19 H - GRATUIT
Spectacles en plein air offerts gratuitement, sur la scène du Pavillon
Wilson, au cœur du noyau villageois.
Ne pas oublier d'apporter votre chaise et de respecter
les consignes sanitaires.

9 JUILLET : DUO TESS & PAT CADILLAC
16 JUILLET : CÉCILE ET RICHMOND
23 JUILLET : VÉRONIQUE PLAMONDON &
FRANÇOIS GUAY DU GROUPE ATÉMI
30 JUILLET : PHILIPPE ST-ARNAUD
6 AOÛT : LES POPS REPRISES POPULAIRES
13 AOÛT : LES VIOLONS D'AMÉRIQUE
20 AOÛT : CATCH THE PIN UPS ROCK N' ROLL
27 AOÛT : LISE DUMONT VARIÉTÉ

pavillonwilson.com

