
Il n’est pas toujours facile de
maintenir l’intérêt des tout-petits sur
une piste de vélo. La beauté du tra-
jet que nous vous proposons est
qu’il est possible de faire plusieurs
arrêts à la discrétion, bien sûr, de
ses participants. On débute donc à
la gare de Prévost. On emprunte la
piste cyclable de la rue de la Gare
jusqu’à la rue Principale où on tour-
ne à gauche. Puisque c’est une
chaussée partagée entre automobi-
listes et cyclistes l’occasion est

excellente pour initier vos enfants
aux règles de la route. On longe
ensuite la rue Principale jusqu’à la
rue du Plein Air où l’on tourne à
droite pour se rendre au Parc de la
Rivière-du-Nord, secteur Prévost.
Dans le parc, les paysages sont très
beaux et la chaleur des journées
estivales est estompée par la fraî-
cheur des arbres. Au terme de
quelques kilomètres, on traverse un
pont d’où l’on peut quelquesfois
apercevoir des canards se baignant

dans la rivière. On
traverse le parc sec-
teur Prévost jusqu’à
en sortir et on pour-
suit le trajet sur la
route parallèle à l’au-
toroute 15. À environ
5 minutes de là, se
trouve le quai d’em-
barquement du pon-
ton appartenant au
Parc de la Rivière-du-
Nord. Ce ponton capable d’accueillir huit passagers

avec leurs vélos ou douze piétons
permet la traversée de la Rivière du
Nord en toute quiétude. Ouvrez
bien les yeux, vous aurez peut-être
la chance de voir le grand héron
qui y pêche régulièrement. 

Arrivé de l’autre côté, on prend le
grand tunnel à gauche et si le coeur
vous en dit, vous pouvez regarder
vos tout-petits s’amuser au parc de
la Coulée adjacent à l’école  du
Champ-Fleuri; pour vous y rendre
vous n’avez qu’à suivre les indica-
tions. Ensuite de retour sur le parc-
linéaire du Petit Train du Nord, on
file vers Prévost en s’arrêtant possi-
blement au marché aux Puces
Lesage ou encore aux petits restau-
rants en bordure du chemin pour
déguster une crème glacée. Au
terme du trajet, votre sortie aura été

très plaisante et vos petits auront à
leur actif 12 km de vélo sans même
avoir trouvé le temps long.

Quelques informations utiles : la
passe de jour ou de saison est obli-
gatoire pour les plus de 17 ans sur
le Parc linéaire. Ceci permet égale-
ment l’accès au Parc de la Rivière-
du-Nord et inclu la traversée sur le
ponton. Les enfants sont admis gra-
tuitement. Une autre option est de
vous procurer une passe de jour ou
de saison directement au Parc de la
Rivière-du-Nord. Débutant le 24
juin, le ponton opère à tous les
jours de 10h à 16h30 à intervalle
d’une demi-heure, selon l’horaire
affiché près des quais et ce jusqu’à
la fin de semaine de la Fête du tra-
vail. Pour l’automne, il sera en opé-
ration les fins de semaine seule-
ment jusqu’à l’Action de Grâce.
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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Balade à vélo

Trajet coup de coeur : Ponton
du Parc de la Rivière-du-Nord
Isabelle S. Pearse 

Vous rêvez de faire une balade à vélo avec vos jeunes enfants qui sera aussi
plaisante pour eux que pour vous? Voici le trajet d’une boucle de 12 kilo-
mètres qui saura sûrement enchanter grands et petits.

pour
estomac sensible
et chat d'intérieurRabais de

tunnel pour chat avec
tout achat de Eukanuba
chat de 6.5 lbs et plus

Gratuit

5$

Sur sac pour chien Eukanuba
30 lbs et plus (Original Poulet

ou Agneau et Riz)

Jusqu'au
30 juin 2005

Quantité limitée

Au restaurant La part des anges

Un Bar des sciences
sur la mondialisation
et ses effets

Le conférencier invité sera M.Gilles
Turcotte, président de la CSN de
Saint-Jérôme durant plus de douze
ans et président-fondateur d’un col-
lectif de recherche. C’est à travers
ses voyages à travers la planète qu’il
a pu constater sur le terrain la mon-
dialisation et ses effets.

Le chanteur-acrobate Vincent
Lemay-Thivierge animera la  soirée
avec quelques chansons tirées de
son album: Hold-up économique.

Ce nouveau concept de « Bar des
sciences » vise à améliorer les rela-
tions entre le public et le monde de
la recherche scientifique. Tous peu-
vent y participer, en autant de réser-
ver tôt.

Un menu spécial sera aussi prévu
pour les intéressés.

L’événement aura lieu au restau-
rant La Part des Anges, le 27 juin de
19h à 21h. Les intéressés pourront
communiquer avec Françoise
Lemay, au 450-224-5710 ou Chantal
Royer au 450-224-9166

Michel Fortier
Le lundi 27 juin, le restaurant La Part
des Anges se transformera en Bar des
sciences afin de permettre aux
gens de la région de discuter de
la mondialisation et ses
effets.

Le ponton permet de passer du Parc de la Rivière-du-Nord au Parc linéaire le P'tit train du Nord.
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