DE NEUF?
Les parcs et lest sentiers d’Oromocto permettent à tous de goûter au
plein air et d’améliorer leur bien-être physique et affectif.
❖
La Ville offre 25 forêts-parcs locales et maintient 6 parcs de quartier, 8
parcs de district, 3 réserves naturelles et 1 parc à chiens sans laisse.
❖
La superficie moyenne en mètres carrés par personne des forêts-parcs,
à l’intérieur des secteurs constitués en municipalité en Amérique du
Nord, va de 15m2 à 30 m2. Les citoyens de la Ville d’Oromocto
bénéficient de 195 m2 par personne!

Voici quelques exemples de parcs et de sentiers que vous
pouvez découvrir et explorer :
Sentiers de la nature Deer Parc
Cette zone boisée de 87 hectares se trouve le
long du secteur riverain de la Ville. Elle offre de
magnifiques vues de la rivière Oromocto. Elle est
aussi une destination populaire parmi les gens
du coin et les visiteurs avec ses sentiers
entretenus pour la marche, la randonnée et le
vélo. Elle est l’une des trois réserves naturelles à
l’intérieur de la Ville.

Terrains de jeu et aires de jeux
d’eau
Il s’agit d’endroits sécuritaires, amusants et
populaires où peuvent se rassembler les
enfants et les familles. Les trois aires de jeux
d’eau d’Oromocto permettent aux enfants de
s’amuser avec des stations de pistolets à eau,
de fontaines et des jets d’eau, ainsi que des
stations de déversement de seaux. Il y a aussi
des toilettes et des abris de pique-nique sur
place. Les aires de jeux ouvrent habituellement
la première semaine de juin.

Le parc Hazen est une zone publique très bien
entretenue avec une multitude de monuments
historiques. C’est un endroit populaire pour les
mariages et la prise de photos lors d’occasions spéciales
ainsi qu’une excellente destination pour tenir un piquenique, voir les bateaux à la marina, écouter un
spectacle, ramer ou même mettre à l’eau votre bateau à
l’installation publique de mise à l’eau.

Découvrez-en plus à www.Oromocto.ca
(en anglaise seulement)

Centre d’information aux visiteurs
La construction du nouveau centre
d’information aux visiteurs et d’interprétation
aux sentiers de la nature Gateway Wetlands
avance bien. Les travaux devraient être
terminés à l’automne 2021 et l’ouverture
officielle aura lieu au printemps 2022.

POUVEZ-VOUS
FAIRE?
Penchez-vous pour ramasser
Oromocto a aménagé un parc à chiens sans laisse sur
l’avenue Saint John. À titre de rappel, les propriétaires
de chien doivent respecter les règles du parc, soit
garder leur chien en laisse, sauf s’ils se retrouvent dans
la zone désignée pour les chiens sans laisse. Tous les
propriétaires doivent ramasser les excréments de leur
chien à l’intérieur de la Ville.

Que NOUS VOULONS
AMÉLIORER!
Stratégie d’amélioration du parc Oromocto
2021-2025
La stratégie d’amélioration des parcs d’Oromocto a
été approuvée par le conseil en mars. Vous pouvez la
consulter sur le site Web de la Ville à l’adresse
https://oromocto.ca/strategic-planning-amp-reports
(en anglais seulement) ou en personne sur
rendez-vous en appelant le bureau du secrétaire au
357-4442.

