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La ferme
Les petits et les grands pensionnaires attendent les visiteurs ! 
À la ferme, on trouve notamment des poules, des chevaux, 
des porcs, des chèvres, des canards, des lapins et différentes 
espèces d’oiseaux. Cette attraction demeure très appréciée 
de tous les enfants.

La serre tropicaLe
Avec ses plantes tropicales, ses volatiles rares et colorés,  
et son aménagement exceptionnel, la serre du Centre de  
la nature transporte les visiteurs dans les pays chauds!  
La photosynthèse et le rôle des végétaux y sont expliqués.  
Une visite s’impose !

sentiers de marche
Que ce soit pour observer la nature ou pour pratiquer la 
randonnée pédestre, 5 km de sentiers piétonniers sont 
accessibles.

modULes de jeUx 
Située à deux pas de la ferme, une des sections est adaptée 
pour les enfants à mobilité réduite. Un nouveau module de 
jeu électronique muni de cratères DEL qui clignotent a été 
aménagé en juin 2012.

4 saisons
actiVitÉs

Le centre de La natUre
901, avenue du Parc 
Laval (Québec) H7E 2T7 
450 662-4942 
centrenature@ville.laval.qc.ca

transport en commUn  
Station Cartier : autobus 25, 48 et 58 
Station de la Concorde : autobus 42 
Station Montmorency ou terminus Le Carrefour : autobus 50

site internet 
www.centredelanature.laval.ca
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carte du site et activités
Été

informations
heUres d’oUVertUre dU site 
8 h à 22 h, tous les jours de l’année. Vérifiez les  
horaires des activités et des bâtiments.

GroUpes 
En tout temps, réservation obligatoire pour les groupes  
de 12 personnes et plus, notamment pour les aires de  
pique-nique (des frais s’appliquent).

stationnement ($) 
Une tarification particulière s’applique. Les détenteurs de la 
carte Avantages Laval bénéficient d’un rabais.  
Les tarifs et horaires peuvent être modifiés sans préavis.

poUr pLUs de renseiGnements :  
450 662-4942

rÉGLements

animaUx (rèGLement L-4510)
Il est défendu à toute personne fréquentant un  
parc municipal à Laval d’y conduire des animaux,  
qu’ils soient tenus en laisse ou non. 

BarBecUe (rèGLement L-4510) 
Il est défendu à toute personne fréquentant un parc  
d’allumer, de maintenir allumé un feu ou d’utiliser  
un barbecue. 

BicycLette (rèGLement L-4510)
Il est défendu à toute personne fréquentant un parc  
de circuler à bicyclette ou en patins à roues alignées hors  
des chemins ou des pistes réservés à ces fins.

sUiVez-noUs sUr faceBook 
facebook.com/centredelanaturelaval
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Serre tropicale
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Observatoire

Pergola

Plaine de jeux
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Chalet du Nord

Ferme

Halte 
environnementale

Canot, rabaska, kayak

Circuit cycliste 

Modules de jeux

Pâturage

Piscine Saint-Vincent 
450 662-4901

Planchodrome 
(skatepark)

Toilettes 

Premiers soins

Cantine

Bureau administratif

Boutique de location 
(canot, rabaska, kayak)

Chalet-restaurant
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ROUTE 125

AVENUE ROSE DE LIMA

Pergola
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Plaine de jeux

BOULEVARD DE LA CONCORDE

canot, kayak et raBaska sUr Le Grand Lac ($)  
Une pause détente populaire en pleine nature, grâce à la 
location de ces embarcations.

carroUseL de poneys ($) 
Un arrêt incontournable avec vos enfants, qui voudront 
assurément y faire un petit tour. 

pLanchodrome (Skatepark) 
Ce coin fait la joie des amateurs de planches à roulettes et de 
patins à roues alignées.

pÉtanqUe et paLet amÉricain 
Des terrains pour s’amuser entre amis.

haLte enVironnementaLe et raLLye Écocitoyen 
Un aperçu des sujets qui nous préoccupent tous : composteur 
domestique, vers blancs, eau potable, baril de récupération 
d’eau de pluie, subventions vertes… 

BaLade en train ($) 
Pour sillonner les sentiers du parc d’un point de vue original.

coin dU pâtUraGe 
Les tout-petits vont adorer nourrir les chèvres.

oBserVatoire 
Le seul observatoire municipal en Amérique du Nord! Grâce 
au télescope de qualité professionnelle, vous pourrez obser-
ver, en compagnie d’un animateur du Club des astronomes 
amateurs de Laval, les trésors du ciel. Consultez les heures 
d’ouverture au www.astronomielaval.org 

circUit cycListe 
Un circuit de 0,826 km en boucle pouvant accueillir autant 
l’élite que la population.

($) activités payantes

en actiVitÉs
L’ÉtÉ

13 Centre de  
formation horticole

Aire de pique-nique

Stationnementp


