
Parcours des bassins — 4,5 KM

Ce parcours débute et se termine à l’arrière du Centre municipal (155, rang Petit Saint-Régis Sud)

3. Repérez la cabane grise métallique. Quelles sont les trois lettres majuscules

inscrites sur la façade?

4. Quel symbole pouvons-nous observer sur le logo « Concord Daigle » ?

Indice : regardez au sol.

5. Quelle décennie est représentée par les symboles musicaux dessinés sur la piste

cyclable?

6. Quel est le nom de la compagnie pétrolière que nous retrouvons sur le poste de

pompage? 

Départ

1. Quel est le nom du terrain de soccer à votre droite?

2. Sur le pont, nous retrouvons 3 représentations d’oiseaux. Quelle variété est

peinte deux fois?

Aux casiers postaux, tournez à droite. Empruntez le chemin de gravier.

Direction Parc Létourneau (239 Boul. Monchamp)

BZ

Geai bleu

POE

Robinet

90

Ultramar

Je découvre ma Ville!

Parcours à énigmes
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9. Qui suis-je? 

Mon 1 est un déterminant possessif. Mon 2 est le son de la 16 lettre de l’alphabet.

Mon 3 est le mot en anglais signifiant « dans  ». 

11. Pendant combien d'années Monsieur Lorenzo-Létourneau a-t-il été maire à la

Ville de Saint-Constant?

7. Trouvez le chiffre manquant : P1088__. Indice : je surmonte la rivière.

8. Trouvez l’affiche « Clôture Daviault ». Combien de « 1 » se retrouvent sur l’affiche?

10. Quel est le deuxième exercice du benchfit #2? 

12. Quel signe retrouve-t-on sur le Westfalia?

Entrez dans le Parc Létourneau.

Continuez tout droit.

13. À qui le bassin entouré d’une piste cyclable fait-il hommage? 

14. À quels endroits (5) dans la Ville pouvons-nous retrouver ces bacs? 
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Sapin

Pompe inclinée
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Signe de paix

Siméon Létourneau

Centre municipal | Hôtel de Ville 

Parc des Citoyens | Centre Claude Hébert

CPE La Mère Schtroumph
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15. Qui suis-je? 

Le génie sort cet objet. La première lettre de l’alphabet. Un ballon est rempli d’___?

16. Vous avez trouvé la réponse à la question 15? Je suis le seul dans le parc ayant

une couleur différente. De quelle couleur s'agit-il?

17. Combien de cases postales retrouvons-nous à la sortie des bassins?

18. Voici une série de chiffres « 36.53 ». Je suis inscrit à 2 endroits. Quels sont-ils?

Redirigez-vous vers la piste cyclable du bassin du parc Léon-Poissant

(intersection Boul. Monchamp et rue de la Mairie).

Direction le passage ferroviaire.

19. Combien d’entrées pouvons-nous apercevoir dans le bois longeant la piste

cyclable?

Repassez sur le pont.

Arrivée! 

Félicitations, vous avez complété le circuit!

Lampadaire

Vert

41

Cabanon métallique | Croix de traverse

2
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