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OUVERTURE GRADUELLE ET PASSES SAISONNIÈRES AU CANYON SAINT-ANNE !
St-Joachim, le 2 juin 2020 – Canyon Sainte-Anne est heureux d’annoncer l’ouverture
graduelle - et en toute sécurité - du site dès le samedi le 6 juin 2020. De plus, des
passes saisonnières ont été ajoutée aux multiples options d’accès au parc afin de
permettre à la clientèle de profiter des bienfaits du plein-air, et ce, tout au long de la
saison.
Ouvert de 9 h à 17 h, les samedis et les dimanches jusqu’au 21 juin, le site
reprendra ses activités quotidiennes à compter du 24 juin, de 9 h à 18 h.
Ouverture graduelle et passes saisonnières
Avec l’ouverture des sentiers le 6 juin prochain, les amateurs de plein-air pourront à
nouveau profiter d’une immersion totale en forêt. Respirer de l’air frais, assister au réveil
de la nature, observer ses effets sur la chute de 74 m ou simplement pour se ressourcer;
voilà quelques-uns des avantages qui s’ajoutent aux bienfaits sur la santé physique et
mentale qui sont associés à la randonnée pédestre en forêt.
Et justement pour permettre à la population de la grande région de Québec de profiter
pleinement de ces bénéfices, Canyon Sainte-Anne offre dorénavant la possibilité de se
procurer un accès saisonnier. Diverses options sont offertes aux adultes et aux familles et
de surcroit; un rabais exclusif de 30 % est octroyé aux résidents de la
Côte-de-Beaupré !
Offre graduelle des services en toute sécurité
Les sentiers, les trois ponts suspendus, les belvédères et les postes d’observation seront
accessibles, en conformité avec les consignes émises par la Santé publique.
Graduellement, les autres activités et services deviendront accessibles aux randonneurs
selon les recommandations des autorités.
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Comme le mentionne la directrice générale du site, madame Brigitte Robinet; c’est dans
un cadre exceptionnel que cette ouverture sera opérée :
« La santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et de nos partenaires ainsi
que celles de leurs proches sont notre priorité. Aussi, afin de les protéger en cette
période de pandémie, notre entreprise a mis en place un plan d’intervention
complet regroupant toutes les mesures de prévention et de contrôle des risques
d’infection à la COVID-19, le tout en conformité avec les recommandations de la
Santé publique pour notre secteur d’activités.
Chaque jour, nous nous assurons que ces mesures sont comprises et appliquées
par nos employés, par nos fournisseurs et par nos clients, dans l’objectif de créer
un milieu sécuritaire pour tous. »
Les personnes souhaitant visiter le parc sont invitées à consulter le site internet,
canyonsa.qc.ca, pour connaitre les dernières mises à jour, les recommandations et les
conditions d’accès avant de se déplacer.

A propos de Canyon Sainte-Anne
Le site est géré et opéré par un organisme privé sans but lucratif, Corporation Canyon
Sainte-Anne, depuis mars 2019 dont l’objectif est la promotion et le développement
économique de la région de Saint-Joachim et de la Côte-de-Beaupré. Ouvert au public
depuis 1973, le site a attiré environ 125 000 visiteurs annuellement au cours des
dernières années. Il emploie actuellement plus d’une quinzaine de personnes résidant
majoritairement sur la Côte-de-Beaupré.
Canyon Sainte-Anne est situé au 206, route 138 Est, à Beaupré, Québec.
Pour joindre le service à la clientèle : (418) 827-4057.
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