
La Ville de Brownsburg-Chatham est �ère d'annoncer la tenue d’un
Marché Festif ainsi que l’ouverture de sentiers de patinage illuminés.
Brownsburg-Chatham, 4 novembre 2021 - La Ville de Brownsburg-Chatham vise à augmenter 
son o�re de service envers les citoyens tout en augmentant les attraits touristiques dans la 
région. La tenue d’un Marché Festif ainsi que l’ouverture de sentiers de patinage illuminés 
situés au Camping de Brownsburg-Chatham (457, route des Outaouais) sont des
nouveautés pour la saison hivernale qui cadrent dans cette ligne directrice.

Le Marché Festif aura lieu le samedi, 4 décembre 2021, de 14 h à 21 h. En plus de nombreux 
kiosques de marchands, camions de bou�e de rue, microbrasserie et distilleries, de
l’animation est prévue tout au long de la journée. Les visiteurs pourront assister à un
théâtre d’ombres mis en scène par la Branche culturelle, un spectacle sur une scène inusitée 
par «Les Bas De Laine» de 19 h 15 à 21 h, ainsi que des feux d’arti�ce pyromusicaux d’une 
durée de 15 minutes, débutant à 20 h. Évidemment, Père Noël et Mère Noël ont prévu un 
moment pour venir prendre bonne note des demandes des enfants, de 14 h à 18 h. Le tout 
dans une ambiance chaleureuse bercée par des sentiers illuminés.

L’accès sera gratuit, toutefois les visiteurs sont invités à apporter une denrée non-périssable 
pour la Guignolée de la Paroisse Sainte-Trinité qui aura lieu la même journée. Une navette 
sera disponible, dès 15 h,  à partir de la rue des Érables jusqu’au site du Marché Festif. Les 
usagers pourront monter à bord gratuitement. L’heure du dernier trajet au départ du
Camping est �xé à 21 h 30. Les usagers pourront monter à bord gratuitement tout au long 
de la journée.

Il est à noter que pour tout événement extérieur de plus de 50 personnes, les visiteurs 
devront présenter un passeport vaccinal valide ainsi qu’une pièce d’identité avec photo. 
Nous suggérons aussi aux visiteurs de prévoir de l’argent comptant et des sacs réutilisables 
pour leurs achats, et nous encourageons le transport collectif ou le covoiturage.

L’ouverture o�cielle des 530 mètres de sentiers de patinage illuminés dépendra bien
entendu de Mère Nature. Il sera possible de vivre cette expérience féérique les jeudis et 
vendredis de 16 h à 20 h, ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 20 h. L’accès sera 
gratuit pour les résidents de Brownsburg-Chatham, tandis que la tari�cation habituelle au 
site du camping s’appliquera pour les non-résidents. Les blocs sanitaires resteront ouverts et 
un espace chau�é sera disponible pour chausser vos patins.

Visitez régulièrement notre site web pour la mise à jour des kiosques qui seront présents au 
Marché Festif et pour connaître les conditions de glace des sentiers de patinage illuminés :
www.brownsburgchatham.ca
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Lisa Cameron, Directrice - Service des communications et relations avec le milieu
450 533-6687 (2824) lcameron@brownsburgchatham.ca

30


