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Joies d’hiver pour tout le monde aux parcs de Winnipeg 
 
Winnipeg, Manitoba – De nombreuses possibilités s’offrent aux personnes qui veulent s’adonner à 
des activités en plein air aux parcs et aux installations de la Ville de Winnipeg pendant les Fêtes. La 
Ville met à la disposition du public toute une gamme de commodités et d’espaces extérieurs 
permettant de prendre part avec plaisir aux activités d’hiver. 
 
Aux parcs, en hiver, on peut jouir notamment des pistes et des pentes de toboggan, des patinoires 
extérieures et de loisir, et des pistes de randonnée et de ski. 
 
Toboggan 
Pendant les Fêtes, le public peut profiter des pistes de toboggan du parc Kildonan, de la promenade 
Waterfront, du parc du centenaire Bunn’s Creek, du parc de Saint-Vital, du parc Crescent Drive et du 
parc Fraser’s Grove. De plus, les pentes de toboggan sont ouvertes au public. Prière de noter qu’on 
fait du toboggan à ses risques et périls.  
 
Pour obtenir plus de renseignements, visiter Ville de Winnipeg – Pentes et pistes de toboggan aux 
parcs de Winnipeg. 
 
Patinage 
Quel plaisir de profiter des diverses patinoires extérieures et de loisir de la Ville! Pour obtenir plus de 
renseignements sur les adresses et les heures d’ouverture, visiter Ville de Winnipeg – Patinoires des 
parcs.  
 
Pistes de randonnée 
Qu’il fait bon se promener en toute féérie hivernale! Visiter Ville de Winnipeg – Pistes et sentiers pour 
obtenir plus de renseignements. 
 
Ski de fond 
Il n’y a pas présentement assez de neige pour qu’on puisse la tasser et tracer les pistes de ski de 
fond. Une fois qu’il aura neigé davantage, on ouvrira les pistes. Des mises à jour seront affichées sur 
la page Ville de Winnipeg – Pistes de ski de fond. 
 
Renseignements supplémentaires 
Pour obtenir la liste complète des commodités, et pour consulter les cartes et les horaires, prière de 
visiter Ville de Winnipeg – Parcs et espaces ouverts ou parkmaps.winnipeg.ca. 
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http://winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/ThingsToDo/TobogganHills.stm
http://winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/ThingsToDo/TobogganHills.stm
http://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/ThingsToDo/PleasureRinks.stm
http://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/ThingsToDo/PleasureRinks.stm
http://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/ThingsToDo/RecreationalActivities.stm
http://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/ThingsToDo/XCountrySki.stm
http://winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/
https://parkmaps.winnipeg.ca/


Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la Ville de 
Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, à City-MediaInquiry@winnipeg.ca. 

  
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg. 

  
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg. 
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