En plus des trois lieux au verso, vous croiserez
sur votre chemin :
Parc de la MaisonMaison-Valois
Location d’embarcations nautiques
(canot, kayak, pédalo) - 331, avenue Saint-Charles
Du 12 juin au 22 juillet et du 8 au 14 août 2016
Semaine : 12 h à 17 h
Week-end : 11 h à 18 h
Du 23 juillet au 7 août 2016 :
Tous les jours : 10 h à 19 h
Du 15 août au 5 septembre 2016 :
Week-end seulement 11 h à 18 h

Église SaintSaint-Michel de Vaudreuil
Visite guidée - 414, avenue Saint-Charles
Du 27 juin au 19 août 2016

Qu’est-ce que le

Zèbre Rouge?
Le Zèbre Rouge est une entreprise d'économie sociale, créée en 2004, pour procurer des emplois aux
personnes de la région de Vaudreuil-Soulanges
souffrant de limitations intellectuelles, physiques et
mentales. L’un des volets vise à donner une formation de mécanique de vélos aux participants de
ce programme. Dans le cadre de leurs activités, ils
réparent les vélos qui leur sont confiés et apprennent tous les secrets du montage des vélos neufs et
du recyclage des plus anciens. Cet organisme social
est solidement inscrit dans notre patrimoine communautaire régional.

Lundi au vendredi 10 h à 16 h

Arrêts gourmands
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Empruntez une bicyclette
pour découvrir

Vaudreuil-Dorion!
Un cassecasse-croûte pas ordinaire!
125, avenue Saint-Charles

Café boutique
358, avenue Saint-Charles

RestaurantRestaurant-terrasse
980, avenue Saint-Charles, local 104

410, avenue SaintSaint-Charles
VaudreuilVaudreuil-Dorion, QC J7V 2M6
450 424424-2422
Lundi au jeudi 8 h à 16 h
Vendredi 8 h à 19 h
Samedi 10 h à 16 h

Dépôt de sécurité et pièces d’identités requis pour toute location. - Deux vélos sont en location à chacun des trois
lieux, il est donc préférable d’appeler à l’avance pour vérifier la disponibilité. - Nous ne sommes pas responsables
des accidents ou blessures dus à l’utilisation du vélo.

Rendez-vous à l’un de ces trois lieux culturels
pour faire la location gratuite d’un vélo pour la journée!

Située dans un cadre enchanteur, cette ancienne
résidence/magasin général, datant de 1798, vous
révélera bien des secrets. Au cours de la visite,
vous pourrez vous familiariser avec les différents
moments de la vie des Trestler et de leurs
descendants (coffres-forts, cachettes et bien
d'autres secrets vous attendent). Vous pourrez
également visiter les galeries d’art ou prendre le
thé sur la terrasse donnant sur le lac des Deux
Montagnes. L’heure du thé se déroule du lundi
au vendredi de 13 h 30 à 16 h, sur réservations
seulement, jusqu’au 12 août 2016.

Dans cette ancienne école pour garçons,
construite en 1859, découvrez les quatre salles
d’exposition de ce chaleureux musée. Situé au
cœur du Vieux-Vaudreuil, l’édifice est classé
monument historique et la collection de plus de
8 500 objets est reconnue d’intérêt national.
L’exposition permanente plaira aux passionnés
d’histoire et de patrimoine alors que l’exposition
Germaine Guèvremont et le Survenant fera le
bonheur des amoureux de littérature. Par le biais
de Cyprienne, la charmante souris, les familles se
plairont à apprendre de façon ludique.

La seule maison habitée par Félix Leclerc
ouverte au public est classée monument
historique et héberge une exposition permanente.
On s’y remémore l’univers créatif de celui qui a
marqué l’histoire et la culture du Québec avec
ses chansons, poèmes et pièces de théâtre. La
terrasse et le magnifique jardin en bordure du lac
permettent de prolonger la visite, sans oublier la
boutique cadeaux proposant souvenirs et
produits uniques d’artisans locaux.

Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 17 h

Du 24 juin au 9 octobre 2016
Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche 13 h à 16 h 30

Du 5 septembre au 9 octobre 2016
Les fins de semaine 12 h à 17 h

85, chemin de la Commune
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 2C3
450 455-6290

431, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 2N3
450 455-2092

Du 24 juin au 4 septembre 2016
Tous les jours 10 h à 18 h

186, chemin de l’Anse
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 8P3
450 510-2840

