Nouveau tracé 2015

New Trail Configuration for 2015

Avec l’arrivée de l’anneau de glace des plaines d’Abraham et du Pentathlon
des neiges sur le terrain des sports, profitez pleinement du nouveau tracé sécuritaire
et simplifié, ainsi que d’une nouvelle signalisation.

With the arrival of the Plains of Abraham Ice Rink and the Pentathlon
des neiges on the playing field, take advantage of our safe
and simplified trail reconfiguration and new trail signs.

Information : 418 648-2586

Information: 418-648-2586

Anneau de glace des plaines d’Abraham

Plains of Abraham Ice Rink

L’anneau de glace est ouvert tous les jours, de 10 h à 22 h*. Sur place,
les services de location d’équipement et de restauration sont offerts
au chalet des patineurs, qui permet une escale au chaud au besoin.

The ice rink is open every day from 10 a.m. to 10 p.m.*
Skates can be rented onsite and refreshments are available
at the skaters’ chalet, a great place to warm your toes.

Information : 418 609-1310

Information: 418-609-1310

* Fermetures sporadiques selon les activités qui s’y déroulent.
Fermetures pour l’entretien de la glace, du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 14 h
et de 16 h 30 à 17 h, ainsi que les samedis et dimanches,
de 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 17 h 30.

*The ice rink is closed occasionally for special events and is also
closed for maintenance, as follows: Monday–Friday, 1:30 p.m. to 2 p.m.
and 4:30 p.m. to 5 p.m., and Saturdays and Sundays,
12:00–12:30 p.m. and 5:00–5:30 p.m.
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