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Vive l’hiver au parc de l’Île-Lebel!
Une pelletée de nouveautés vous attend
Repentigny, le 21 janvier 2021 – En ce temps de pandémie, c’est avec un très grand plaisir que
Récréotourisme Repentigny annonce aujourd’hui, aux nombreux patineurs, l’ouverture du sentier de
glace du parc de l’Île-Lebel. De plus, nous vous invitons à venir profiter de notre sentier pédestre de
3 km tout en découvrant les autres nouveautés qui permettront aux jeunes et moins jeunes de
profiter de plaisirs d’hiver gratuits.
Situé en bordure du fleuve et au cœur du centre-ville et de l’Espace culturel, le parc de l’Île-Lebel
offre un environnement naturel dans un décor hivernal féerique. Ce havre de paix de 20 hectares est
une destination incontournable pour les amateurs de nature et de randonnée pédestre et une
occasion pour les observateurs d'oiseaux de profiter de la faune aviaire longeant le corridor du fleuve.
De plus, le parc est un lieu de prédilection pour marcher avec son animal de compagnie dans la
mesure où celui-ci est tenu en laisse.
Le parc bénéficie de nombreuses places de stationnement à ses deux extrémités et des bornes de
recharge pour les véhicules électriques sont disponibles. L’accès à un réseau Internet sans fil est aussi
offert gratuitement et disponible dans la quasi-totalité du parc.
Sentier de glace et nouveaux sites pour chausser vos patins
Le sentier de glace éclairé de près d’un kilomètre a été enjolivé de nouveaux éléments lumineux qui
diffusent de douces lueurs multicolores. Vous pouvez y patiner tous les jours dès 8h30 dans le silence
de la nature ou plus tard dans la journée au rythme d’une musique d’ambiance.
De nouveaux sites chauffés ont été aménagés cette année pour vous permettre de chausser vos
patins. Sur semaine, le local à l’intérieur de la roulotte toilettes, à proximité du sentier de glace, est
mis à votre disposition. La fin de semaine, dès 13 h le vendredi, l’immense chapiteau permanent
prend exceptionnellement le relais.
Autres nouveautés à découvrir : parcours des marmottes et aires de chaleur extérieures avec
foyers
Le parcours des marmottes, constitué de plusieurs tunnels rigides de 4 pieds de diamètre camouflés
sous la neige, saura assurément faire le bonheur des tout-petits. Pour les moins jeunes, deux aires
de chaleur extérieures avec éclairage d’ambiance, chaises Adirondack, tables à pique-nique et foyers

au bois ont été aménagées à proximité du sentier de glace et du chapiteau. Un lieu paisible pour
profiter des chauds rayons de soleil ou tout simplement prendre une pause.
Butte de glisse éclairée à 5 couloirs
Malgré un début de saison hivernale capricieux, nous avons complété la mise en forme de la butte
au grand plaisir des petits et grands. Présentant 5 couloirs de glisse et 2 couloirs de remontée, la
butte de glisse éclairée a été enneigée artificiellement et modelée afin de rendre l’expérience
mémorable et sécuritaire. La fin de semaine, un surveillant s’assure en tout temps du respect des
règlements de glisse affichés.
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, et notamment consulter les horaires d’ouverture et les règlements des
installations, ainsi que l’état du sentier de glace et de la butte de glisse (mis à jour quotidiennement),
nous vous invitons à consulter le site www.parcilelebel.qc.ca.
Prenez note qu’en raison du couvre-feu en vigueur jusqu’au 8 février, les installations récréatives et
sanitaires du parc sont fermées à compter de 19h15 et qu’en tout temps, les consignes de santé
publique affichées aux abords des installations (capacité maximale, distanciation, port du masque et
désinfection des mains) doivent être respectées.
Nous remercions tous les usagers du parc pour leur précieuse collaboration et nous leur souhaitons
une pause en plein air amusante et ressourçante.
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