
À la découverte de Warwick

Circuit piétonnier
Ce circuit piétonnier vous présentera un aperçu d’une partie

du patrimoine tant religieux qu’architectural de Warwick.
Vous y découvrirez aussi quelques attraits touristiques fort
intéressants. Offrez-vous une petite heure de randonnée

pour explorer cette belle ville!!!
Quand :  Entre le 15 juillet et le 15 août 2021

Horaire :  Tous les jours 9h à 16h  
Endroit : Départ de la Maison de la culture
                   169, rue St-Louis, Warwick
Pour qui : Tous les membres en règle seulement 

  Un certificat de 10$ au 450 °F,
 situé au  78 Rue de l'Hôtel de Ville, Warwick
vous sera offert afin de découvrir un nouvel

endroit gourmand.
 

et arrêt gourmand 

Sortie individuelle offerte 

par Handicap Action 

Le transport et accompagnement  libre à chacun.
Pour ceux qui désirent réserver  Rouli Bus 819-758-5959

Voir au verso pour informations supplémentaires

Bagelerie et 
salon de thé

 Toilette accessible aux personnes à mobilité réduite à la Maison de la culture
Distance de marche entre les deux endroits 850 mètres (trottoirs).

 

https://villedewarwick.quebec/wp-content/uploads/2015/08/Carteducircuitpitonnier.pdf


Le parcours complet est environ 3 km.
Départ de la Gare de Warwick (Maison de la Culture) et se termine à 

l'Hôtel de ville
 

Parcours suggéré pour personnes à mobilité réduite environ 2 km
Départ de la Gare de Warwick (Maison de la Culture)

fin du parcours suggère au Rocher de Fatima
 
 
 

Trajet partiellement accessible considérant que ce dernier est en grande
majorité sur le trottoir.

Nous recommandons fortement aux personnes en fauteuil roulant
manuel d'être accompagnées pour apprécier l'expérience. 

 
Retournez sur vos pas pour le stationnement ou votre visite au four 450 pour la

dégustation.  Pour les gens à mobilité réduite.

Toilettes accessibles: Fromagerie Victoria, Maison de la Culture de Warwick 
et le Four 450. 

À prévoir lors de vos déplacements.
 

Suggestions de stationnements: 
Maison de la Culture - places limitées

Hôtel de Ville de Warwick -vaste stationnement
Four 450 - places très limitées

Avant vos déplacements, validez le mode de fonctionnement des
commerçants. Selon la situation de la COVID. 

Maison de la Culture:  (819) 358-4340
Four 450: (819) 358-4500

https://www.google.com/search?q=maison+de+la+culture++warwick&rlz=1C1AVNG_enCA684CA691&sxsrf=ALeKk01SAF-CZtbsdvTmZN-PvydB9s_QvQ%3A1620917647410&ei=jz2dYPm8GKm9ggeQ6pmwDg&oq=maison+de+la+culture++warwick&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwgAEEcQsAM6DQgAEMcBEK8BELADEEM6CgguELADEMgDEEM6CAgAEMcBEK8BOgQIABBDOgoIABDHARCvARBDOgIIADoGCAAQDRAeSgUIOBIBMVDI2QJYsZADYLOTA2gCcAJ4AIABtAGIAc8KkgEEMC4xMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQ7AAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi5wNXk9MbwAhWpnuAKHRB1BuYQ4dUDCA4&uact=5#
https://www.google.com/search?q=maison+de+la+culture++warwick&rlz=1C1AVNG_enCA684CA691&sxsrf=ALeKk01SAF-CZtbsdvTmZN-PvydB9s_QvQ%3A1620917647410&ei=jz2dYPm8GKm9ggeQ6pmwDg&oq=maison+de+la+culture++warwick&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwgAEEcQsAM6DQgAEMcBEK8BELADEEM6CgguELADEMgDEEM6CAgAEMcBEK8BOgQIABBDOgoIABDHARCvARBDOgIIADoGCAAQDRAeSgUIOBIBMVDI2QJYsZADYLOTA2gCcAJ4AIABtAGIAc8KkgEEMC4xMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQ7AAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi5wNXk9MbwAhWpnuAKHRB1BuYQ4dUDCA4&uact=5#

