
LE MARCHÉ FERMIER DE 
SUMMERSIDE
L’endroit idéal où découvrir tout ce 
qu’il y a de local. On y retrouve un 
groupe éclectique d’agriculteurs, de 
producteurs de produits alimentaires, 
d’artisans et d’artistes locaux. Le 
marché fermier de Summerside est 
rempli de tous les meilleurs produits 
locaux. Emportez-y votre propre sac et 
achetez-vous tout ce dont vous aurez 
besoin pour un pique-nique pendant 
votre excursion du jour, ou encore 
assurez-vous d’avoir des produits de 
l’Î.-P.-É. lorsque vous planifiez vos 
repas. Ouvert les samedis de 9 h à 13 h.
250, rue Water
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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

PEI SEGWAY TOURS
Une activité unique à Summerside! 
Profitez de notre hospitalité primée lors 
d’une randonnée d’une ou de deux heures 
sur le magnifique rivage de Summerside!
À partir du 433 rue Water sur le rivage.

EPTEK ART & CULTURE CENTRE
Visitez le Eptek Art & Culture Centre – un 
centre culturel en constante évolution. Les 
expositions et la programmation mettent 
l’accent sur l’art visuel, l’histoire, la culture 
et la science. Gâtez-vous ou encore un 
ami en visitant la boutique de souvenirs 
remplie de créations artisanales locales.
130, promenade Heather Moyse

HOLMAN HOMESTEAD – JARDIN 
& 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

CREDIT UNION PLACE
Credit Union Place vous offre une 
installation multisports pour les athlètes 
de tous les niveaux. On y retrouve 
évidemment l’Aquaplex ainsi que la salle 
de quilles The Lanes. Mais Credit Union 
Place offre également de nombreux 
terrains ouverts au public.

Vous retrouverez également à Credit Union 
Place :
•     un terrain de gazon artificiel multisport 
      utilisé pour le soccer, football de 
      contact, et football drapeau
•     4 terrains de volleyball de plage
•     4 terrains de tennis
511, rue Notre Dame

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

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 GÉOCACHETTE
Pour les amateurs de géocachette, 
Summerside est l’endroit parfait où 
découvrir plein de trésors lors d’une chasse 
pittoresque. Avec plus de 200 caches un 
peu partout dans la ville, votre journée se 
transformera en véritable chasse au trésor!

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.

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

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

Préparez toute la famille et passez 
la journée à explorer ces attractions 
familiales - du plaisir garanti pour tous.


