
Pour créer des 
souvenirs

Voici votre liste digne
d’Instagram d’endroits à visiter
pour votre prochain séjour à
Summerside.

LA STATUE DU CORNEMUSEUR 
AU COLLEGE OF PIPING – Une séance 
de photo géniale pour les amateurs de tout 
ce qui est relié à la culture celtique et aux 
cornemuses. Commémorez votre voyage à 
Summerside en prenant une photo avec la 
statue du cornemuseur.
619, rue Water

LE MUR DE COURTEPOINTE 
AU EPTEK ART & CULTURE 
CENTRE – Appréciez l’art et la créativité 
authentique de l’Î.-P.-É. en admirant le mur 
de courtepointe du Eptek Art & Culture 
Centre. Les fabricantes de courtepointes 
ont repoussé les frontières en utilisant des 
modèles et des techniques novateurs et 
alternatifs. Un délice créatif pour les yeux!
130, promenade Heather Moyse

HOLMAN HOMESTEAD – JARDIN 
ET BAR LAITIER – Un bar laitier familial 
de renommée (et favori des habitants)! 
Offrant une abondance de plaisir et de 
saveurs locales à déguster, vous ne pouvez 
simplement pas quitter Summerside 
sans vous avoir gâté d’une crème glacée 
provenant de chez Holman’s. Dégustez-la 
en vous promenant, ou encore en admirant 
leur jardin – il n’y a pas de mauvaise façon 
de manger une bonne crème glacée.
286, rue Fitzroy

PROMENADE BAYWALK – 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

PHARES
Passez un après-midi à la chasse des phares 
de Summerside.

PHARE INDIAN HEAD
Point de vue, port de Summerside
Latitude : 46.3794, Longitude : 
-63.8169

PHARE RANGE FRONT
Au coin des rues Russell et Water

PHARE RANGE REAR
14, chemin Glovers Shore

BOUTIQUE CURRENT COLLECTIVE 
AU MARCHÉ SPINNAKERS’ 
LANDING
150, promenade Heather Moyse

LOCATIONS

LE FOX DEN – Vous aimez l’art et les 
souvenirs locaux? Visitez cette ancienne 
école rouge pour visionner une panoplie 
d’art inspiré par l’Île. Vous y retrouverez de 
la poterie, des bijoux, de la photographie et 
encore plus. Un trésor vous y attend. Situé au 
2852, PE-1A, Summerside

LE SOLDAT EN BOIS AU PARC 
MEMORIAL – Prenez une marche dans 
le plus vieux parc de Summerside! Vous y 
retrouverez un espace vert commémoratif 
avec un monument d’un soldat en bois à 
la mémoire des résidents de l’Île tués au 
combat.
89, rue Summer

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

PARC GREEN’S SHORE – Affiche et vue 
sur la mer – À la croisée de la rue Water et de 
la promenade Greenwood

PARC DU PATRIMOINE DE LA 
FORCE AÉRIENNE – Pour les amateurs 
d’avions! Plongez dans le Parc du patrimoine 
de la force aérienne et soyez témoin de la 
conservation de l’histoire de l’aviation sur l’Île-
du-Prince-Édouard. Que le soleil brille ou qu’il 
pleuve, cette ancienne exposition assurera un 
après-midi informatif.
5, promenade Slemon Park, Slemon Park

SPINNAKERS’ LANDING – Il vous faut 
absolument visiter le marché riverain de 
Summerside! Avec de nombreuses boutiques 
qui vendent des produits artisanaux, des 
souvenirs, des bijoux, de l’art, ou encore de la 
cuisine savoureuse à déguster, il vaut la peine 
de visiter quai coloré de Spinnakers’ Landing.
150, promenade Heather Moyse

LABYRINTHE DE MAÏS DE 
KOOL BREEZE FARMS (pendant 
l’automne) – Du plaisir garanti pour toute 
la famille! Explorez les jardins, prenez quelque 
chose à manger, ou encore visitez le bar laitier. 
Dépendamment de la saison pendant laquelle 
vous visitez, vous pourriez être assez chanceux 
pour vous aventurer dans le labyrinthe de 
maïs!
231, promenade Read

LYLAH LE HOMARD – Ne ratez 
pas la chance de prendre votre photo 
avec Lylah le homard! L’aventure 
commence en essayant de la repérer. 
Un indice? Elle est quelque part au 
coin des rues First et Central. Elle 
est grosse et rouge! Vous pouvez la 
trouver?

LES PANNEAUX SOLAIRES 
DE CREDIT UNION PLACE – 
Venez constater un parc de panneaux 
solaires de 68 millions de dollars à 
Credit Union Place – un bel exemple 
de comment Summerside et ses 
habitants travaillent toujours vers 
un lendemain plus vert. Un total de 1 
404 panneaux solaires sont situés à 
l’extérieur de Credit Union Place.
511, rue Notre Dame
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