
AncrAge °3 
• location d’embarcations
• café sur l’eau
• bateau de réceptions
• galeries
• terrasses publiques

AncrAge  °4
• abri flottant
• jardin nautique
• marché maritime

Activités sAisonnières
plage et baignade •

 pêche à marée basse •
activités nautiques •

patinoires •
village de pêche sur glace •

yourtes •
“Festivent“ •

rochers

herbiers 
AquAtiques

sAble

CP102

TerriToires des marées

Vue depuis la plage de Beauport

Vue depuis la pointe ouest de l’île d’orléans 

Vue depuis la pointe du Boulevard des Chutes

Vue hivernale depuis la pointe de l’Île d’Orléans Axonométrie programmatique à travers les saisons - Pointe de l’Île d’Orléans [fond d’image extrait du rapport Dorion et Lahoud]

Coupe conceptuelle

PROMENADE FLOTTANTE

AncrAge  °1
prolongement sur les abords 

des berges
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Carte des profondeurs

AncrAge °2
amarrage public

La pointe de l’Île d’Orléans offre une perspective unique 
sur Québec et le point où le fleuve se rétrécit. Cependant 

l’étroitesse de ses rives rend leur appropriation difficile.
À l’ouest, davantage protégé des courants et des vents, une 

grande étendue rocheuse est découverte à marée basse ; c’est 
à cet endroit qu’est implanté une promenade suivant la ligne 

de marée, et accueillant une multitude d’activités enrichissant 
l’expérience locale et le dépaysement offert par l’île.

(46°51’10’’N -71°08’125’’E)

Cette portion de rives est marquée par la présence 
de l’autoroute, qui compromet en grande partie son 
appropriation. Pourtant, la marée basse découvre 
dans ce secteur un vaste territoire aux propriétés 
écologiques exceptionnelles.
En s’ancrant aux avancées de terre déjà présentes, 
la promenade permet de découvrir ce milieu 
humide changeant perpétuellement 
au rythme des marées 
(46°51’14’’N -71°10’53’’E)

La plage sabloneuse de la 
baie de Beauport permet 
d’ancrer le dispositif à 
un espace hautement 
fréquenté, et de l’ouvrir sur 
un territoire plus vaste, aux 
mouvements incessents.
La promenade permet 
l’intégration du quai aux 
embarcations et autres 
éléments programmatiques 
en lien avec le site.
(46°50’15’’N -71°11’46’’E)

Le quai de Lévis offre une halte avec 
un point de vue d’exception sur la ville 

de Québec. La promenade s’arrime aux 
infrastructures déjà en place et permet 
de renforcer la vocation publique et la 

dynamique des rives du secteur.
 (46°48’39’’N -71°11’15’’E)

promenade flottante

réseau de traversier léger

chemin à marée basse et saisonnier

estran ≈ 5 à 1 000 m ≈ 5 m
promenade

Carte du territoire et du réseau de belvédères [source du fond de plan : GéoUrba]


