
Chemin de Stratford

Bouée rouge (bouée de tribord) : 
à gauche de l’embarcation lorsqu’on 
circule dans le sens du courant et à 
droite lors d’une circulation dans le 
sens contraire du courant.

Bouée verte (bouée de bâbord) : 
à droite de l’embarcation lorsqu’on 
circule dans le sens du courant et à 
gauche pour une circulation dans le 
sens contraire du courant.

Bouée jaune : 1 bouée : danger localisé. 
2 et plus alignées : danger, ne pas 
circuler entre les bouées.

Bouée blanche : Bouée de renseignements

Règles générales : 
Toujours garder une distance 
raisonnable des bouées.

Le passage des plaisanciers s’effectue 
entre les bouées rouges et vertes.

Il est illégal de s'accrocher à une bouée 
d'aide à la navigation. 

Principaux collaborateurs :

PISTE CYCLABLE DE
LA VILLE DE DISRAELI

PISTE CYCLABLE DE
LA BAIE DE DISRAELI

L’Association touristique du Lac Aylmer(ATLA) regroupe des conseillers 
municipaux provenant des 5 municipalités sises autour du majestueux Lac 
Aylmer, le 3e plus grand lac au sud du fleuve St-Laurent. 

L’ATLA est responsable de l’installation des bouées de navigation sur le Lac 
Aylmer. En collaboration avec les entreprises, l’ATLA, vise aussi à faire connaître 
les attraits touristiques, les services variés qu’on trouve dans les municipalités 
de Beaulac-Garthby, Disraeli, Stratford, Paroisse de Disraeli et Weedon.

Conseil d’administration de l’ATLA :
Charles Audet, président, Ville de Disraeli
Michel Gauvin, trésorier, Weedon
Sylvie Veilleux, secrétaire, Stratford
René Thibodeau, responsable des bouées, Beaulac-Garthby
Michel Bourgault et Roch Lessard, Paroisse de Disraeli.

Le lac Aylmer,
tout autour ça

vaut le détour !

1

2

3

5

67
8

9

10

Domaine
Aylmer

Lac AylmerLac AylmerLac Aylmer

Disraeli

Beaulac-
Garthby

Stratford

Weedon
(St-Gérard)

Association
Touristique
du lac Aylmer

Paroisse
Disraeli

4

Trajets alternatifs

Aire de repos

Restauration

Dépanneur/épicerie

Hébergement

Camping

Toilettes

Stationnement

Information touristique

Pharmacie

CLSC

Marina

Point de vue

Piste Cyclable

Descente de bâteau

Services automatisés

Pavillon de la faune

Site Cambior
(Ancienne mines)

Domaine Aylmer
(Plage et restauration)

Camping Les Berges du lac
(Plage, piscine, restauration, bar)

Halte municipale du
barrage avec parc

Accotement asphalté
Chaussée asphaltée
Chaussée gravier

Parc François Beaudoin /
Chutes de la Rivière St-François

Parc Bellerive et départ Vélorail

Parc de la Bricade

Parc de la Gare
(Plage Desjardins et jeux d’eau)

Parc 4 H
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