
  Communiqué 
Pour diffusion immédiate  

 
 

 
1 

 Ouverture des plages, des jeux d’eau et du  

corridor de nage 

 
Magog, le 14 juin 2019 – La Ville de Magog annonce l’ouverture progressive des 

plages municipales, des jeux d’eau et du corridor de nage. 

 

Les plages ouvrent dès demain 

 

Si les conditions climatiques le permettent, les plages ouvriront de 11 h à 18 h 

selon l’horaire suivant :  

 

- 15-16 juin : plages des Cantons  

- 17-18 juin : plages des Cantons, Est et Ouest  

- 19-20 juin : plages des Cantons et Ouest  

- 21 juin au 18 août : plages des Cantons, Est et Ouest  

- 24-25-31 août : Plages des Cantons, Est et Ouest  

- 1er-2 septembre : Plages des Cantons, Est et Ouest  

 

Pour avoir plus d’information et connaître la qualité de l’eau des plages, consultez le 

ville.magog.qc.ca/plages ou la ligne Info-plage : 819 746-2464. 

 

Les jeux d’eau déjà ouverts  

 

Les jeux d’eau des parcs Horan et des Hautes-Sources sont désormais ouverts de 

8 h à 21 h tous les jours. Les nouveaux jeux d’eau du parc Omerville seront quant à 

eux ouverts au cours du mois de juillet. 

 

Le corridor de nage ouvert dès la semaine prochaine  

 

Le corridor de nage en eau libre ouvrira le mardi 18 juin.  

 

Accessible de la pointe Cabana, le corridor offre un parcours de 500 m (1 km aller-

retour) dans les eaux du lac Memphrémagog. Un parcours alternatif de 250 m est 

https://www.ville.magog.qc.ca/culture-sports-communaute/sports-loisirs/#plages
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également offert. L’aire de baignade est ouverte de juin à septembre selon l’horaire 

suivant :  

 dimanche, mardi et jeudi : 8 h à 11 h 

 lundi et jeudi : 18 h à 20 h  

 

Pour plus d’information sur le corridor de nage, consultez le 

ville.magog.qc.ca/corridor.  

 

Une équipe de surveillants-sauveteurs certifiés assure la sécurité des baigneurs.  
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Source et information :   

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 367 

 

 

 

https://www.ville.magog.qc.ca/culture-sports-communaute/sports-loisirs/#corridor-nage

