
Pour bouger!
Faites battre votre cœur en respirant 
l’air frais de l’océan. Attachez bien vos 
chaussures et partez pour une journée 
remplie d’activité à Summerside.

PARC GREEN’S SHORE – Le Parc 
Green’s Shore offre du plaisir tout au long 
de l’année! Pendant l’été? Ramassez votre 
équipement de plage et profitez de plus de 
600 m de rivage. C’est l’endroit idéal pour 
le kayak, la planche à voile, le kitesurf, les 
châteaux de sable, ou encore simplement 
relaxer. Pendant l’hiver? C’est l’endroit 
parfait pour patiner, jouer au hockey, ou 
encore faire de la raquette.
Situé dans le secteur ouest de la rue Water

PARC HEATHER MOYSE – Rafraî-
chissez-vous dans la nature et les jardins 
botaniques! Le Parc Heather Moyse, qui 
doit son nom à la championne olympique 
deux fois médaillée d’or originaire de 
Summerside, est un parc rempli d’arbustes 
et de plantations indigènes. Ouvert toute 
l’année, c’est l’endroit parfait où marcher, 
faire de la bicyclette, du ski de fond, 
observer les oiseaux, ou simplement passer 
des bons moments en nature.
L’entrée principale du parc est située au 
coin des rues Eustane et Ottawa.

PARC DE L’AMITIÉ ROTARY – 
Laissez-vous emporter dans les 64 acres de 
sentiers d’argile bordés d’arbres qu’offre le 
Parc de l’amitié Rotary. Les sentiers vous 
montreront les divers terrains retrouvés sur 
l’Île. Les sentiers durs sont facile d’accès 
pour les roues, donc parfaits pour le vélo de 
montagne et les promenades.
599, chemin Macewen

LA PROMENADE BAYWALK DE 
SUMMERSIDE – Un sentier charmant de 
7 km qui s’étend le long du secteur riverain 
de la ville et se réunit avec le Sentier 
provincial de la Confédération à divers 
endroits. Une balade sur la promenade 
Baywalk est une occasion parfaite pour 
déguster un café, une crème glacée, ou 
toute autre délice local. 
Le stationnement principal est situé près de 
l’affiche Baywalk sur la rue Water

LE PADDLE SHACK – Appel à tous 
les aventuriers! Le Paddle Shack a tout ce 
qu’il vous faut pour faire du paddleboard, 
du yoga sur paddleboard, du kitesurf, ainsi 
que de la bicyclette. Vous pouvez y louer 
de l’équipement, ou encore y réserver une 
visite, un cours ou un guide. Au Paddle 
Shack, vous retrouverez tout ce dont vous 
avez besoin pour explorer les terres et les 
eaux.
368, rue Water

LOCATIONS

CREDIT UNION PLACE – Un complexe 
récréatif multifonctionnel, on y retrouve un 
complexe aquatique, une salle de quilles, une 
piste de marche intérieure et deux patinoires. 
Que voulez-vous de plus? Tous vos désirs 
récréatifs seront comblés chez Credit Union 
Place. Planifiez également d’y dîner ou d’y 
souper au restaurant FiveElevenWest.
511, rue Notre Dame
 
TROIS TERRAINS DE BASE-BALL 
ET UN TERRAIN DE TEE BALL 
AU CHAMP DE BALLE QUEEN 
ELIZABETH – Passez un après-midi au 
champ de balle. Emportez-y un pique-nique 
et votre équipement de balle! Avec l’option de 
quatre champs, le plaisir est garanti.
Les champs forment un carré autour des 
rues Granville, Green, Summer, et de l’avenue 
Beattie.

GAZON SYNTHÉTIQUE POUR JOUER 
AU SOCCER OU AU FOOTBALL À 
CREDIT UNION PLACE – Il fait trop froid 
ou il pleut et vous ne voulez pas jouer dehors? 
Credit Union Place est là pour vous! Du plaisir 
garanti pour tous sous un seul toit.
511, rue Notre Dame

TERRAINS DE TENNIS – Augmentez 
votre rythme cardiaque en jouant au tennis! 
Summerside offre divers terrains de tennis 
pour votre plaisir. On les retrouve à Credit 
Union Place (511, rue Notre Dame) et au Centre 
communautaire Wilmot (110, avenue Gillespie.)

BOL À PLANCHE À ROULETTES ET 
BMX – Pour le skateur dans votre vie - qu’il 
soit débutant, intermédiaire, ou simplement 
mordu de la planche à roulettes, le bol à 
planche à roulettes et BMX du Credit Union 
Place saura vous enchanter.
511, rue Notre Dame

VOUS RECHERCHEZ UNE 
MARCHE OU UNE RANDONNÉE 
MAGNIFIQUE? – Des sentiers sont tissés 
un peu partout dans notre ville. Découvrez vos 
routes préférées tout au long de l’année.
Le sentier du Parc Rotary
Le sentier Baywalk
Le Parc patrimonial Heather Moyse
Le réseau de sentiers de la Confédération

KITESURF – Le kitesurf est une 
activité unique à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Sentez votre adrénaline monter en 
passant une journée sur l’eau à faire du 
kitesurf! L’académie de kitesurf répond 
à tous vos besoins – ils offrent des cours 
et des locations – bref, tout ce dont 
vous avez besoin pour commencer. La 
meilleure partie? Ils connaissent tous les 
meilleurs endroits pour la mise à l’eau.
368, rue Water, situé à l’intérieur du 
Paddle Shack.

VÉLO DE MONTAGNE – On 
retrouve à Summerside plein d’endroits 
où s’aventurer à vélo de montagne. Allez 
visiter le Parc de l’amitié Rotary (599, 
chemin Macewen) et le Parc patrimonial 
Heather Moyse (135, rue Ottawa) pour 
des sentiers urbains amusants.

REPAS

MÉTÉO

ARGENT DE POCHE

D

D

S

BUDGET           DÉPENSÉ          RESTANT


