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VOUS ÊTES ICI
YOU ARE HERE
• Les panneaux sont identifiés par le signe
• En blanc: le grand circuit (4 km)
• En rouge: circuit «Le cœur du village» (2,2 km)

À L A DÉCOUVERTE DU BOU T DE L’ÎLE

• En bleu: circuit «Fenêtre sur le fleuve» (1,8 km)

Une balade au cœur de Sainte-Pétronille
Explorez à pied l’un des plus beaux villages du Québec: onze
panneaux du circuit d’interprétation vous dévoilent ses attraits
et son patrimoine. Empruntez le grand circuit (4 km) ou
faites-le en deux temps: «Le cœur du village» (2,2 km) en
partant du Centre Raoul-Dandurand, ou «Fenêtre sur le
fleuve» (1,8 km) depuis le quai.
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Bonne promenade!

Sainte-Pétronille’s
fascinating Walking Tour
Eleven interpretation panels along the
way will guide you in your discovery of
the past and the delightful secrets of
Sainte-Pétronille.
An English version of texts, A stroll
in the Village of Sainte-Pétronille,
is available on the following Web
address: http://stepetronille.
iledorleans.com.
F

Ce circuit a été réalisé grâce à la
collaboration du gouvernement
du Québec. La SADC a financé la
réalisation du panneau 11.
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you in your discovery of the past and the delightful
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Sainte-Pétronille, is available on the following
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• En rouge: circuit «Le cœur du village» (2,2 km)
• En bleu: circuit «Fenêtre sur le fleuve» (1,8 km)
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