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4 KM DE SENTIERS MULTIFONCTIONNELS CONSOLIDÉS DANS  
L’ARRONDISSEMENT DE LA BAIE 
 
Saguenay, le 22 juillet 2021 – La Ville de Saguenay a débuté les travaux pour consolider 
un sentier déjà existant le long du chemin Saint-Louis dans l’arrondissement de La Baie. 
À terme, ce corridor amélioré courra du centre-ville baieriverain jusqu’au Centre plein 
air Bec-Scie. 
 
« Nous faisons, avec ce projet, un ajout majeur à l’offre d’activités extérieures à La Baie. 
En reliant le centre-ville au Centre plein air Bec-Scie avec ce sentier, nous créons un 
véritable pont entre la ville et la nature. Résidents et visiteurs en profiteront 
longtemps », a mentionné Éric Simard, conseiller municipal et président de 
l’arrondissement de La Baie. 
 
Ce sont quatre kilomètres de pistes qui sont visés par ces travaux. Concrètement, ils 
consistent à élargir le sentier pour qu’il ait une largeur de quatre mètres et à niveler la 
surface. Celle-ci sera ensuite terminée avec un fini en poussière de pierre. 
 
« Ces améliorations dans le secteur de la rivière à Mars, qui sera plus accessible aux gens 
qui pratiquent le vélo, la marche ou encore aux résidents qui utilisent des véhicules tout-
terrains, représentent un gain pour cette partie de l’arrondissement. Tous et toutes 
pourront passer du temps en plein air et admirer la beauté des lieux. C’est un beau jour 
pour La Baie », a ajouté Raynald Simard, conseiller municipal. 
 
Des sentiers existaient déjà à cet endroit, ils se déploient entre le chemin Saint-Louis et la 
rivière à Mars. La consolidation qui sera complétée d’ici le début août, permettra 
d’assurer qu’ils seront entretenus et praticables pendant plusieurs années. 



  

 

 
« Entre la baie des Ha! Ha!, le Mont-Bélu, nos parcs et un centre plein air désormais 
connecté à notre milieu urbain, l’arrondissement de La Baie devient une destination 
incontournable à Saguenay pour jouer dehors et se divertir. J’espère que les gens 
viendront de partout pour en faire l’expérience », a conclu Martin Harvey, conseiller 
municipal. 
 
La consolidation de ces sentiers représente un investissement d’un peu moins de 
200 000 dollars pour cette phase de travaux. 
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