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6 au 9 octobre  

LE SENTIER LUMINEUX EST DE RETOUR AU PARC LES SALINES 

Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Hyacinthe, le 26 septembre 2022 – Du 6 au 9 octobre prochain, c’est le retour du sentier 
lumineux au parc Les Salines. Petits et grands sont invités à venir profiter des installations et à 
découvrir le monde magique des fées Salines dès le coucher du soleil. 
 

 
 

Thématique  

Une légende indique que le nom « Les Salines » proviendrait des nombreuses petites fées qui 
émergent des sources d’eaux salées. Pour une deuxième année, à l’occasion de la longue fin de 
semaine de l’Action de grâces, les fées Salines accueilleront à nouveau les visiteurs dans leur 
monde magique. Cette année, elles rendront leur habitat visible, grâce à la réalité augmentée. À 
l’aide de leur téléphone, les visiteurs devront repérer les petites maisons et scanner le code QR 
inscrit afin d’en apprendre plus sur ces petites fées qui protègent le parc.   
 

Infos pratiques :  

• N’oubliez pas votre téléphone, vous en aurez besoin pendant le parcours. 

• Des foyers et tables à pique-nique seront disponibles. Le chalet sera également ouvert.  

• Des camions de cuisine de rue seront sur place dès 16 h.  

• Prévoyez votre visite :  
➢ Vous n’avez pas d’enfants? Visitez les installations plus tard en soirée, où 

l’achalandage est moins élevé.  

➢ Vous rejoindrez des amis ou de la famille sur place? Faites du covoiturage et 
libérez des espaces de stationnement!  

➢ Vous habitez proche du parc Les Salines? Venez à pied!  
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• En plus du stationnement au parc Les Salines, vous pourrez laisser votre voiture au 
stationnement de l’encan de la ferme, situé au 5110, rue Martineau.  

• Les animaux sont interdits sur le site.  
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