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600 mètres (durée approximative de 60 à 120 minutes)
Départ devant le Théâtre Palace Arvida  

STATION 1 - Le Théâtre Palace Arvida

Piste pour aller plus loin : le parc Moritz 

STATION 2 - La ville construite en 135 jours 

Piste pour aller plus loin : le boulevard Mellon  

STATION 3 - Le complexe industriel Rio Tinto de Jonquière  

Piste pour aller plus loin : la toponymie des rues 

STATION 4 - La bibliothèque d’Arvida 

Piste pour aller plus loin : la place Davis et l’ancien édifice de la banque Royale 

STATION 5 - Arthur Vining Davis

Piste pour aller plus loin : les panneaux des travailleurs de la rue Davis (début juin à mi-octobre) 

STATION 6 - Élévation vers une conscience universelle, Karol Proulx

Piste pour aller plus loin : le monument des anciens combattants 

STATION 7 - Le quartier général de la sécurité publique de Saguenay

Piste pour aller plus loin : La place de l’Homme dans l’Univers, Karol Proulx 

STATION 8 - L’extrait de l’ uvre de Jordi Bonet

Piste pour aller plus loin : l’exposition D’idées et d’aluminium 

STATION 9 - Le Parc de la Cité d’Arvida 

Piste pour aller plus loin : les arbres d’Arvida 
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Partez du stationnement au nord du Théâtre Palace Arvida et  

dirigez-vous vers sa devanture.  (21 mètres)  

Piste pour aller plus loin  
 

 Première 
station

Panneau d’interprétation du patrimoine  

 

Tournez-vous pour faire dos au Théâtre Palace Arvida.
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Tournez-vous face au Théâtre Palace Arvida.  

Piste pour aller plus loin 

Traversez la rue Darling en direction du Carré Davis et montrez le 

quartier résidentiel Sainte-Thérèse, au nord du parc Moritz .  (8 mètres)  

 Deuxième 
station
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Marchez toujours vers le Carré Davis (sud) jusqu’à l ’ intersection de la 

rue Davis et du boulevard Mellon.  Traversez la rue Place Davis pour vous 

rendre sur le terre-plein.  (110 mètres)  

Piste pour aller plus loin 

 Troisième 
station
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Traversez la place Davis jusqu’à la bibliothèque, rendez -vous au gazebo 

et regardez en direction nord.  (130 mètres)  

 Quatrième 
station

Tournez-vous pour faire dos à la bibliothèque d’Arvida.

Piste pour aller plus loin  
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Dirigez-vous vers le complexe commercial Place Davis.  

 Cinquième 
station

Restez sur place.  
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Continuez vers l’ouest puis traversez la rue Severson  
et descendez la rue Davis.  (400 mètres)  

Piste pour aller plus loin  

 Sixième 
station

Panneau Mémoires et 

l ieux  

Traversez la place Davis vers le sud jusqu’au terre-plein.  (10 mètres)  
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Piste pour aller plus loin

 

 Septième 
station

Panneau d’interprétation du patrimoine  

 

Traversez la rue Powell  jusqu’au Quartier général de la sécurité          

publique.  (21 mètres)  
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Dirigez-vous vers le Foyer des loisirs et de la culture,  entrée A.  

(110 mètres)  

Piste pour aller plus loin  

 Huitième 
station

Traversez l ’espace de restauration jusqu’à la patinoire  
et rendez-vous au bout de l ’allée.  (40 mètres)  



 11 

 

 

Sor tez du Foyer des loisirs et de la culture  

et rendez-vous au parc de la Cité.  (100 mètres)  

Fin du trajet  

Piste pour aller plus loin 

 Neuvième 
station 


