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SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE: UNE ESCAPADE PRÈS DE
LA MAISON CET ÉTÉ
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, le 12 juin 2018 – La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est
fière de présenter son programme touristique estival 2018. À seulement 25 minutes de
Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue est la destination parfaite pour les découvertes et le loisir.
Encore une fois cet été, les visiteurs pourront choisir parmi une grande variété d’événements
et d’activités dans notre calendrier très chargé. Nous lançons la saison le 16 juin avec la
dixième édition de la maintenant célèbre exposition de voitures Ça roule au bord de l’eau.
Des centaines de voitures seront présentées directement sur l’emblématique rue Sainte-Anne,
incluant des voitures anciennes, des voitures classiques du cinéma, ainsi que des « muscle
cars », « hot rods » et véhicules à énergie verte.
Les passionnés de nature seront émerveillés par ce que Sainte-Anne-de-Bellevue a à offrir.
Depuis l’an dernier, le Paddle Mac offre la location à l’heure de kayaks, canots et planches à
pagaies. Des formations et des cours de yoga sur planche à pagaie sont également offerts,
parfaits pour les amateurs d'aventure ou les familles à la recherche d'une journée amusante
sur le lac Saint-Louis. Le Zoo Ecomuseum – le seul zoo extérieur sur l’île de Montréal –
charmera à coup sûr les visiteurs de tous âges et leur offrira une expérience paisible et
inoubliable. Les amateurs de nature apprécieront également l'Arboretum Morgan, situé à
proximité, avec ses 25 km de sentiers panoramiques.
Depuis 17 ans maintenant, le Marché Sainte-Anne accueille les visiteurs dans son décor
enchanteur au bord de l'eau tous les samedis, quelle que soit la température. De plus, les
événements spéciaux organisés tout au long de l’été, tels que le Festival de l’ail et la
Journée de l’Écologie, attirent des milliers de visiteurs à chaque occasion.
Pour un autre genre d’aventure, les visiteurs pourront apprécier une sélection de croisières
améliorée cette année. Bienvenue à bord des croisières Navark dès le 28 juin avec une offre
double les jeudis et vendredis. L'après-midi, une balade découverte animée d'une heure sur le
lac Saint-Louis et, pour le 5 à 7, une croisière de deux heures avec un service de bar, idéale
pour relaxer en fin de journée ou pour célébrer les vacances avec une vue ahurissante sur le
Vieux Sainte-Anne.
Le Musée de l’aviation de Montréal a bonifié son horaire pour les mois d’été. Du 22 juin au 3
septembre, les visiteurs pourront admirer la collection d’aéronefs du musée et en apprendre
davantage sur l’histoire de l’aviation civile et militaire du vendredi au lundi, de 10 h à 15 h.

Pour apprécier la Ville comme un résident ou simplement pour profiter des petits plaisirs de la
vie, la rue Sainte-Anne et la Promenade du canal sont des incontournables. En plus des
points de vue magnifiques sur le Canal de Sainte-Anne-de-Bellevue, les convives trouveront
facilement du divertissement gratuit, incluant les mercredis spectacles, les cours de salsa, les
musiciens ambulants, et plus encore.
L’été arrive à grands pas, visitez notre site web, aimez notre page Facebook Visitez Sainte
Anne de Bellevue, ou visitez Québec Vacances pour être au courant de tout ce que SainteAnne-de-Bellevue a à vous offrir.
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