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Points d’intéRêt
9

MonuMent coMMéMoratif de la bataille du long-Sault
Parc municipal de Carillon, Saint-André-d’Argenteuil
Tél. :  450 562-7272 ou 1 877 637-7272 
www.parccarillon.ca

seRvices touRistiques

1
eSpace hiStorique et culturel chriSt church
163, route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil 
Tél. : 450 537-2081

10
centrale de carillon
240, rue du Barrage, Saint-André-d’Argenteuil
Tél. : 1 800 365-5229
www.hydroquebec.com/visitez/laurentides/carillon.html

bureau d’accueil touriStique de grenville (saisonnier)
428, rue Principale, Grenville
Tél. :  819 242-2733 ou 1 866 562-1457
www.tourismeargenteuil.com

2
circuit patriMonial de Saint-andré-d’argenteuil
Réseau de panneaux d’interprétation 
Tél. :  450 562-6014 ou 1 866 562-1457

11
lieu hiStorique national du canada du canal-de-carillon 
(écluSe)
230, rue du Barrage, Saint-André-d’Argenteuil
Tél. :  450 537-3534 ou 1 888 773-8888 
www.pc.gc.ca/canalcarillon

    
bureau d’accueil touriStique de lachute 
540, rue Berry, Lachute
Tél. :  450 562-6014 ou 1 866 562-1457
www.tourismeargenteuil.com

3
gare hiStorique de la Mrc d’argenteuil
540, rue Berry, Lachute 12

MuSée régional d’argenteuil
44, route du Long-Sault (344), Saint-André-d’Argenteuil
Tél. : 450 537-3861
www.museearg.com

traverSier le paSSeur (Carillon /Pointe-Fortune)
42, route du Long-Sault (344), Saint-André-d’Argenteuil
Tél. : 450 537-3412
www.traversierlepasseur.com

4
édifice centenaire de la Mrc d’argenteuil
430, rue Grace, Lachute 13

belvédère de la centrale de carillon
Route des Outaouais (344), Brownsburg-Chatham 21

Marina du caMping Municipal de brownSburg-chathaM
457, route des Outaouais (route 344), Brownsburg-Chatham
Tél. : 450 562-1456
www.brownsburgchatham.ca

5
canot route d’argenteuil 
Rivière du Nord, de Lachute à Saint-André-d’Argenteuil
Tél. :   450 562-6014 ou 1 866 562-1457

14
égliSe unie St-Mungo’S
661, route des Outaouais (344), Brownsburg-Chatham HébeRgements

6
paSSerelle deSjardinS d’argenteuil
Chemin du Tour-de-l’île, Saint-André-d’Argenteuil 15

MaiSon du patriMoine de grenville
17, rue du Canal Nord, Grenville 18

caMping du parc de carillon 
5, rue du Plein-Air, Saint-André-d’Argenteuil
Tél. : 450 537-7272 ou 1 855 637-7272   
www.parccarillon.ca  

7
boiSé MultireSSource von allMen
Route du Long-Sault (344), Saint-André-d’Argenteuil
Tél. : 450 562-6014 ou 1 866 562-1457

16
canal hiStorique de grenville
Rue du Canal, Grenville
www.municipalitegrenville.qc.ca 

19
caMping Municipal de brownSburg-chathaM   
457, route des Outaouais (route 344), Brownsburg-Chatham
Tél. : (450) 562-1456
www.brownsburgchatham.ca

8
parc Municipal de carillon
1, rue du Plein-Air, Saint-André-d’Argenteuil
Tél. :  450 537-7272 ou 1 855  637-7272 
www.parccarillon.ca

17
gare patriMoniale de caluMet
466, rue Principale, Grenville-sur-la-Rouge
(Secteur Calumet)

20
halte-caMping chuteS deS Sept-SœurS (rustique)
2260, route 148, Grenville-sur-la-Rouge
Tél. : (450) 512-7600

ERIC FOUCAULT
PROPRIÉTAIRE

292, Avenue Bethany, local 2
Lachute (QC)

J8H 2N2

(450) 562-7236
atelierdusport@hotmail.com

LE SP…CIALISTE DU SPORT PAR EXCELLENCE

L’ATELIER DU SPORT VÉLO - PATINS À ROUES ALIGNÉES - AccESSOIRES
VENTE – RÉPARATION 

Détaillant autorisé :  
Louis Garneau - Giant - Devinci - Rollerblade

Fier partenaire de la VéloRoute d’aRgenteuil ! L’AteLier du sport
292 local 2, avenue Béthany, Lachute (Québec) J8H 2N2

Tél. : 450 562-7236
atelierdusport@hotmail.com

propriétaire : 

éric Foucault

   Secteur

Saint-André-Est

   Secteur

Village de Grenville



•

Bienvenue sur la

Consignes 
de sécurité

La MRC d’Argenteuil est fière de vous inviter  à parcourir la VéloRoute d’Argenteuil. De Saint-André-d’Argenteuil à Grenville-sur-la-Rouge, en passant par Brownsburg-Chatham et le village  de Grenville, la VéloRoute d’Argenteuil est parsemée de villages pittoresques, de plaines agricoles invitantes, de rivières sinueuses et de vues panoramiques uniques ! 
Proposant un itinéraire cyclable de 54 kilomètres, la VéloRoute d’Argenteuil possède plusieurs atouts distinctifs dont un tronçon de piste  cyclable de 8,1 km en site propre, où les adeptes de vélo, de marche et de patins à roues alignées ont tout le loisir de pratiquer leur activité  préférée et ce, en toute sécurité.

Traverser la Passerelle Desjardins d’Argenteuil ou gravir le Belvédère de la centrale de Carillon ajoutent à l’expérience inoubliable de la VéloRoute d’Argenteuil !

Bonne balade !

AU QUÉBEC, LE CODE DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE OBLIGE 
LE CYCLISTE À :

•   Signaler ses intentions...  
sur une distance suffisante pour être bien vu 
par les automobilistes.

•   Circuler à la file quand on roule en groupe…  
un maximum de 15 cyclistes est permis.

•   Rouler dans le sens de la circulation…  
et à l’extrême droite de la chaussée.

•   Respecter les panneaux et les feux de  
circulation partout et en tout temps

Quelques recommandations 
pour votre sécurité :

•  Porter un casque de vélo bien ajusté

•   S’assurer que la mécanique de son vélo est 
en bon ordre

•   S’assurer que son vélo dispose des  
équipements de visibilité obligatoire

•   Doter son vélo d’équipements de sécurité

Pour plus d’information,  
consulter le quebec511.gouv.qc.ca 

Fière partenaire de vos projets  
et du développement de son milieu !

Centres de services
Lachute (siège social) : 570, rue Principale

saint-André-d’Argenteuil : 225, route du Long-sault 

brownsburg-chatham : 216, rue Principale
 

Centres de services automatisés 
Lachute : 195, rue Principale 

grenville : 13-d, rue maple

Pour nous joindre
450 562-8888      1 877 562-8881      www.desjardins.com/caisseargenteuil

URGENCE ?
 1 800 565-0911 310-41419-1-1 *4141 

(cellulaire)
Logo FSC


