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Route des Belles-Histoires

La Route des Belles-Histoires, l’une des routes touristiques officielles
du Québec, vous fera découvrir les Laurentides sous un nouvel angle.
Traversant quatre municipalités régionales de comté, soit Rivière-duNord, Pays-d’en-Haut, Laurentides et Antoine-Labelle, elle met en valeur
plus de 60 points d’intérêt. Sa thématique historique met en perspective
son développement forestier, agricole et touristique. En longeant en
partie la piste cyclable Le P’tit train du Nord qui, de Saint-Jérôme à MontLaurier, emprunte l'emprise de l’ancienne voie ferrée du Canadien
Pacifique, vous suivrez un des chemins de la colonisation de la région sur
284 kilomètres. Quelques boucles vous mèneront vers d’autres lieux à
valeur historique. De l’histoire des gares au Site patrimonial du calvaire
d’Huberdeau, en passant par l’Espace Claude-Henri-Grignon, le Musée
du ski des Laurentides et les circuits historiques et patrimoniaux, tout est
propice à de belles aventures sur la Route des Belles-Histoires.

An official tourist route of Québec, the Route des Belles-Histoires lets you explore
the Laurentians from a new vantage point. The route features more than 60 points
of interest and runs through four regional county municipalities: Rivière-du-Nord,
Pays-d’en-Haut, Laurentides and Antoine-Labelle. Under the theme of history, the
region’s developments in forestry, agriculture, and tourism take centre stage. Part
of the route travels alongside the P’tit Train du Nord bike trail. From Saint-Jérôme
to Mont-Laurier, this trail follows the former path of the Canadian Pacific Railway,
taking you for 284 km along a key route used by the region’s settlers. More historical
attractions can be accessed via detours along the route. From the history of the
train stations to the Site patrimonial du Calvaire d’Huberdeau with stopovers
at the Espace Claude-Henri-Grignon exhibition space, the Musée du ski des
Laurentides, and historic and heritage routes, everything is in place for some fun
and adventure along the Route des Belles-Histoires.

Grâce au circuit maintenant disponible en BaladoDécouverte sur votre
cellulaire ou votre tablette (en ligne ou sans internet en le préchargeant),
voyagez dans le temps accompagné du légendaire curé Antoine Labelle
communément appelé le « Roi du Nord ».
Go back in time with a BaladoDiscovery guided tour of the route, now available
online or as a download for data-free access on your phone or tablet. One of
your narrators will be legendary priest Antoine Labelle, known as the “King of the
North”.

Faites partie de notre histoire...
pour vivre les Laurentides!
monemploientourisme.com/trouver-un-emploi/

Capsules vidéo visionnement sur place
Video clip on site viewing

routedesbelleshistoires.com

Circuit disponible en BaladoDécouverte



Circuit available in BaladoDiscovery

Lieu/attrait/bureaux saisonniers (été seulement)
Site/attraction/seasonal centres (Summer only)
Affiché au verso Identified on back

Vous trouverez plus d’information
dans les lieux d’accueil de la région

Points d’ancrage principaux par ville
Main anchor points by city
1
2
3
4
5

Find more information at a regional
tourist bureau

6
7
8

Bureau d’information touristique Laurentides à la Porte-du-Nord
Sortie 51 de l’autoroute 15 Nord, aire de service
Exit 51 Highway 15 North service area
450 224-7007 • 1 800 561-6673
Tourisme Basses-Laurentides
Sortie 14 de l'autoroute 640 Ouest Exit 14 Highway 640 West
600, rue Dubois, Saint-Eustache • 450 491-4444 • 1 866 491-4449
Bureau d’accueil touristique de Saint-Sauveur
30, avenue Filion • 450 227-2564 • 1 877 528-2553
Bureau d’accueil touristique de la Place des citoyens
999, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle • 450 229-2921, poste/ext. 8300
Bureau d’accueil touristique de Saint-Adolphe-d’Howard
1672, chemin du Village • 819 327-3519 • 1 866 236-5743
Bureau d’accueil touristique de Val-David
2525, rue de l’Église • 819 324-5678 • 1 888 322-7030, poste/ext. 4235
Tourisme Mont-Tremblant
905, rue de Saint-Jovite (secteur centre-ville) • 819 425-3300 • 1 877 425-2434
Tourisme Mont-Tremblant
5080, montée Ryan (secteur Village) • 819 425-2434 • 1 877 425-2434
Tourisme Hautes-Laurentides
300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier • 819 623-4544 • 1 888 560-9988
Bureau d’accueil touristique de Ferme-Neuve
125, 12e Rue, bureau 102 • 819 587-3882 • 1 877 587-3882, poste/ext. 221

Saint-Jérôme
Prévost
Saint-Sauveur
Sainte-Adèle
Val-David
Sainte-Agathe-des-Monts
Mont-Blanc (Saint-Faustin–Lac-Carré)
Mont-Tremblant

Boucle Arundel–Huberdeau–Amherst–Brébeuf Loop
9
10
11
12
13
14
15

Bureaux saisonniers (été seulement) Seasonal centres (Summer only) 
Le service est généralement offert tous les jours de la mi-juin à la fête
du Travail. Generally open daily from mid-June to Labour Day.
Bureau d’accueil touristique d'Oka
181, rue des Anges • 450 491-4444 • 1 866 491-4449
Bureau d’accueil touristique de Saint-Jérôme
Place de la Gare, 160, rue de la Gare • 450 432-0767
Bureau d’accueil touristique de Sainte-Agathe
24, rue Saint-Paul Est, Sainte-Agathe-des-Monts • 819 326-0457
Bureau d’accueil touristique de Labelle
7900, boulevard du Curé-Labelle • 819 681-3371,poste/ext. 5040
Bureau d’accueil touristique de Nominingue
2150, chemin du Tour-du-Lac • 819 278-3384, poste/ext. 245
Bureau d’accueil touristique de La Minerve
111, chemin des Fondateurs • 819 681-3380, poste/ext. 5545
Bureau d’accueil touristique de Rivière-Rouge
Gare de Rivière-Rouge, 682, rue L’Annonciation Nord
819 275-1622 • 1 888 560-9988

Une autre route à découvrir !

s

Discover another route!

Le Chemin du Terroir et ses vedettes
Le Chemin du Terroir and its unique attractions

226 kilomètres de belles découvertes,
de paysages champêtres, d'escapades gourmandes
et d'activités à l'année!
226 kilometers of 4-season discoveries,
bucolic countryside, gourmet getaways and activities !

cheminduterroir.com

Labelle
La Macaza
Rivière-Rouge
Nominingue
Lac-Saguay
Lac-des-Écorces
Mont-Laurier

MRC RIVIÈRE - DU - NORD
VIEILLE GARE DE SAINT - JÉRÔME



160, place de la Gare, Saint-Jérôme, J7Z 7H9
Le bâtiment érigé en 1876 témoigne de l’importance
du réseau ferroviaire dans le développement de
Saint-Jérôme et des Laurentides. This railway station
was the first to be built in 1876. It is a testament to the
importance of the railway in the development of SaintJérôme and the Laurentians.

ESPACE MUSÉAL DÉDIÉ AU CURÉ LABELLE

355, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, J7Z 5A9
Cette exposition présentée dans la cathédrale de
Saint-Jérôme est consacrée au légendaire curé
Antoine Labelle. Located in the Saint-Jérôme cathedral,
the exhibition is dedicated to the legendary Curé
Antoine Labelle.

PLACE DU CURÉ-LABELLE

349, rue Labelle, Saint-Jérôme, J7Z 5L2
Cette Place inaugurée en 1905 accueille une statue
de bronze du curé Labelle immortalisé par le célèbre
sculpteur Alfred Laliberté. Inaugurated in 1905, this
public square hosts a bronze statue of Curé Labelle, the
work of famous sculptor Alfred Laliberté.

ESPACE CLAUDE - HENRI - GRIGNON

101, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, J7Z 1X6
Ce lieu est consacré à l’auteur du roman Un homme
et son péché et du téléroman Les Belles Histoires des
pays d’en haut. This space is devoted to the author of
Un homme et son péché and the TV series Les Belles
Histoires des pays d’en haut.

PROMENADE DE LA RIVIÈRE - DU - NORD

10, rue De Martigny Est, Saint-Jérôme, J7Z 5L1
Cette promenade d’environ 0,6 km permet de découvrir
l’histoire de la ville et offre une vue exceptionnelle
sur la rivière du Nord. This 0.6 km walk showcases the
municipality’s history alongside an exceptional view of
the Rivière du Nord.

GARE DE PRÉVOST

1272, rue de la Traverse, Prévost, J0R 1T0
Construite en 1898 sous le nom de gare de
Shawbridge, la gare de Prévost servait d’étape pour
les voyageurs qui partaient de Montréal. Built in 1898
and formerly known as Shawbridge Station, the Prévost
train station was a stopover for travelers departing from
Montréal.

CIRCUIT PATRIMONIAL DE PRÉVOST

Dépliant disponible à la gare de Prévost
Brochure available at Prévost train station

Ponctué de contenu exclusif et d’anecdotes cocasses,
ce circuit met en valeur un secteur qui a marqué
l’histoire des Laurentides. With exclusive content and
funny anecdotes, a self-guided tour highlights an important
district in Laurentian history.

En périphérie In the Surrounding Areas

JARDIN DES SOUVENIRS - CIMETIÈRE
325, rue De Martigny Ouest, Saint-Jérôme, J7Y 4C9
Ce lieu de sépulture situé en retrait de la ville a été inauguré en 1886, grâce à
l’initiative du curé Labelle. Located just outside city limits, this 1886 cemetery was
established on the initiative of Curé Labelle.
CIRCUIT HISTORIQUE LA MÉMOIRE DU TEMPS
330, montée de l’Église, Saint-Colomban, J5K 1A1
Guide disponible à la bibliothèque de Saint-Colomban ou sur le portail de la ville. Guide
available at the Saint-Colomban library or on the town website. Ce circuit historique présente les

principales richesses patrimoniales de Saint-Colomban. With the guide to SaintColomban’s historical sites in hand, tour the town’s heritage highlights.

MRC DES PAYS - D’EN - HAUT
MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES

30, avenue Filion, Saint-Sauveur, J0R 1R0
Le musée qui abrite le Temple de la renommée du
ski des Laurentides a pour mission de garder vivante
l’histoire du ski. This museum houses the Laurentian Ski
Hall of Fame. Its mission is to keep skiing history alive.

MUSÉE ZÉNON ALARY
1425, rue Claude-Grégoire, Sainte-Adèle, J8E 1E9
Aménagé dans l’ancien hôtel de ville de Mont-Rolland, le Musée regroupe plus de
250 sculptures de bois de l’artiste sauverois. Located in the former Mont-Rolland town hall,
this museum houses over 250 wood sculptures.
CIRCUIT PATRIMONIAL DE SAINTE - MARGUERITE - DU - LAC- MASSON
388, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, J0T 1L0
Des plaques commémoratives mettent en valeur les bâtiments de la ville et quelquesuns des faits saillants de son histoire. Commemorative plaques point visitors to buildings of
historic significance of the city and relate key moments in the town’s history.
CIRCUIT PATRIMONIAL DE SAINT-ADOLPHE - D’HOWARD
1889, chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard, J0T 2B0
Ce circuit à parcourir avec le carnet accompagnateur met à l’honneur des bâtiments et des
sites ayant façonné l’histoire de la municipalité. Get a copy of the local heritage booklet and
discover settlers’ houses, historic buildings and other sites that helped forge the town’s history.
SENTIERS D’INTERPRÉTATION DES ORPHELINS
160, rue Principale, Wentworth-Nord, J0T 1Y0
Peu après 1880, des centaines d’orphelins de Montréal ont résidé à l’orphelinat agricole
Notre-Dame-de-Montfort. From 1880, hundreds of orphans from Montréal lived at the NotreDame-de-Montfort farm orphanage.
LES PAYS-D’EN-HAUT : ENTRE SKI ET VILLÉGIATURE
1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
Ce circuit patrimonial et historique vous fera découvrir la région à travers les thèmes du ski
et de la villégiature. Discover the region from the angle of skiing and holidaymaking on this
history and heritage route.

MRC DES LAURENTIDES
GARE DE VAL- DAVID

2525, rue de l’Église, Val-David, J0T 2N0
La gare de Bélisle’s Mill Station a vu le jour en 1892 avant
d’être agrandie, restaurée puis remplacée par un nouveau
bâtiment en 1997. Bélisle’s Mill Station, named after the
village’s watermill, was built in 1892 before being expanded,
restored, and finally, replaced by a new building in 1997.

CIRCUIT PATRIMONIAL ET ART PUBLIC DE VAL-DAVID

Dépliant disponible à la gare de Val-David
Brochure available at Val-David train station

Découvrez l’histoire de Val-David et sa vocation culturelle et
artistique avec ses 16 œuvres extérieures. Learn about ValDavid’s history through its institutions and discover the village’s
artistic and cultural side as you admire 16 outdoor artworks.

JARDIN CLEF DES CHAMPS 

2205, chemin de la Rivière, Val-David, J0T 2N0
Lieux uniques de découverte grâce à des visites guidées, ces
jardins biologiques produisent une pharmacopée d'extraits
d'herboristerie traditionnelle. A unique site for learning and
discovery with guided tours, these organic gardens produce a
pharmacopeia of extracts used in traditional herbalism.

THÉÂTRE LE PATRIOTE

258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 2Z7
Depuis 1967, ce lieu mythique de la scène culturelle
québécoise accueille les plus grands noms de la chanson,
de l’humour et du théâtre. Since 1967, this venue has been
making its mark on Québec’s cultural scene, showcasing the
biggest names in music, comedy and theatre.

STONEHAVEN LE MANOIR

40, chemin du Lac des Sables, Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 2Z7
Restaurée avec un profond respect du patrimoine historique,
cette ancienne résidence privée construite en 1908 accueille
un hôtel prestigieux. Spectacularly restored with profound
respect for historical conservation, this former private residence
was built in 1908. Today, it houses an enchanting luxury hotel.

CIRCUIT PATRIMONIAL ET HISTORIQUE
DE SAINTE -AGATHE - DES - MONTS

Dépliant disponible au bureau d’accueil touristique
Brochure available at the Tourist Information Centre
Ce circuit recèle de nombreux trésors patrimoniaux, église,
de luxueuses villas et des sanatoriums transformés en
auberges et hôtels. This tour boasts a wealth of heritage sites,
church, luxury villas and former sanatoriums converted into
hotels and inns.

GARE DE SAINTE -AGATHE - DES - MONTS



Dépliant disponible au bureau d’accueil
Brochure available at the Tourist Information Centre

24, rue Saint-Paul Est, Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 3M3
Sainte-Agathe-des-Monts érige une gare en 1902 qui
sera relocalisée à son emplacement actuel, agrandie puis
restaurée. In 1902, Sainte-Agathe-des-Monts built a station that
would eventually be moved to its current location, expanded,
and restored.

GARE DE MONT- ROLLAND

ANCIEN PRESBYTÈRE ABRITANT
LA MAISON DES ARTS SAINT- FAUSTIN

CIRCUIT PATRIMONIAL DE SAINT- SAUVEUR

Ce circuit historique met en valeur les éléments du
patrimoine de Saint-Sauveur. This self-guided historical
tour showcases the heritage of Saint-Sauveur.
1000, rue Saint-Georges, Sainte-Adèle, J8B 1E9
Cette gare a vu le jour en 1887 grâce à une
subvention de 10 000 $ de la ville de Sainte-Adèle
pour la construction du chemin de fer. This train station
was created in 1887 thanks to a $10,000 grant from the
city of Sainte-Adèle for the construction of the railway.

CIRCUITS PATRIMONIAUX DE SAINTE-ADÈLE

999, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, J8B 2M4
Ces deux circuits touristiques et patrimoniaux mettent
en valeur plus d’une trentaine de bâtiments ayant
contribué au développement culturel et social de la
ville. These two self-guided heritage tours showcase
more than 30 buildings that contributed to the city’s
development and helped forge its cultural and social
identity.

CIRCUIT LES MURALES DES PAYS-D’EN-HAUT

999, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, J8B 2M4
Sous le pinceau d’artistes québécois reconnus,
16 murales illustrent des thématiques régionales
historiques et parfois contemporaines. Renowned
Québec artists have created 16 murals throughout
downtown Sainte-Adèle with themes depicting the region’s
history and present.

CIRCUIT LES GRANDS DÉVELOPPEURS D’ICI

Gare de Piedmont, 146, chemin de la Gare, Piedmont, J0R 1K0
Passant par Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-Margueritedu-Lac-Masson et Estérel, ce circuit patrimonial et
historique met à l’honneur les grands bâtisseurs
d’ici. Running through Piedmont, Sainte-Adèle, SainteMarguerite-du-Lac-Masson and Estérel, this history and
heritage route showcases the region’s great builders.

En périphérie In the Surrounding Areas

CIRCUIT HISTORIQUE DE MORIN - HEIGHTS
Chemin de fer CN, 50 chemin du Lac-Écho, Morin-Heights, J0R 1H0
Neuf plaques historiques marquent des sites d’importance patrimoniale du village
de Morin-Heights colonisé dans les années 1840. Nine historic plaques mark important
heritage sites in the village of Morin-Heights, which was colonized by settlers in the 1840s.

1171, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, J0T 2G0
Ce centre d'exposition accueille les œuvres d'artistes
professionnels et amateurs en arts visuels. Entrée libre. This
exhibition centre promotes the visual arts and shows professional
and amateur artists. Free admission.

CIRCUIT PATRIMONIAL À LA DÉCOUVERTE DE L’OUEST

Chemin du Pont-Prud’homme, Brébeuf, J0T 1B0
Ce circuit permet de visiter l’arrière-pays du territoire de
la MRC des Laurentides, un espace rural et agricole situé
au cœur des Laurentides. On this route, you’ll visit the backcountry of the Laurentians regional county municipality, a rural
and agricultural setting in the heart of the Laurentians.

PONT PRUD’HOMME ET CAVEAU À LÉGUMES

Chemin du Pont-Prud’homme, Brébeuf, J0T 1B0
Inauguré en 1918, le pont Prud’Homme est devenu un
véritable monument historique. Inaugurated in 1918,
Prud’homme Bridge has become a real historical monument.

GARE D’ARUNDEL

14, route Doctor-Henry (route 364), Arundel, J0T 1A0
Cette ancienne gare érigée par le Canadien National en 1925
et relocalisée en 1986 abrite aujourd’hui un bureau de poste.
Built by the Canadian National Railway in 1925 and relocated
in 1986, this former train station now houses a post office.

SITE PATRIMONIAL DU CALVAIRE D’HUBERDEAU

Rue du Sommet, Huberdeau, J0T 1G0
Le premier calvaire en bois construit en 1892 a fait place à
l’actuelle version en fonte de fer bronzée. This bronze-coated
cast-iron wayside cross replaced the initial wooden version built
in 1892.

PAYSAGES AGRICOLES DE ROCKWAY VALLEY
ET D' AMHERST

Chemin de Rockway Valley, Amherst, J0T 2L0
Pendant plusieurs années, l’agriculture, les coupes de bois
et la drave ont été le gagne-pain des colons. For many years,
agriculture, logging and log driving were how settlers made
their livelihoods in the region.

BEL ENSEMBLE DE PATRIMOINE BÂTI
ET GARE DE SAINT- JOVITE

Rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, J8E 3J8
Les maisons anciennes, l’église, les fresques historiques
et l’ancienne gare restaurée témoignent du passé.
Historic homes and frescoes, a church, and a restored
former train station stand as testaments to the history.

CROISIÈRES MONT-TREMBLANT 

2810, chemin du Village, Mont-Tremblant, J8E 1B1
Cette croisière commentée sur le lac Tremblant permet
de découvrir l’histoire et les légendes de la région. This
guided boat cruise on Lac Tremblant is a great introduction
to the region’s history and legends.

GARE DE MONT-TREMBLANT

1886, chemin du Village, Mont-Tremblant, J8E 1K4
La gare érigée en 1904 accueillait une importante
clientèle touristique, avant d’être détruite et de faire
place à un nouveau bâtiment. Built in 1904, this train
station was once bustling with tourists. It was later
demolished and replaced with a similar structure.

CIRCUIT PATRIMONIAL - HISTOIRE DU SECTEUR
DU VILLAGE ET CENTRE-VILLE DE MONT-TREMBLANT
1829, chemin du Village, Mont-Tremblant, J8E 1K4
Rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, J8E 1V1
Ce circuit propose une incursion dans le temps pour en
apprendre davantage sur ce village qui s’est développé
autour du tourisme. This self-guided tour takes you back in
time to learn more about the village, which was developed
as a tourist destination.
CIRCUIT PATRIMONIAL ET ARTISTIQUE
DE LABELLE

7393, boulevard du Curé-Labelle, Labelle, J0T 1H0
Ce circuit patrimonial comprend 17 points d’intérêt
choisis en fonction de leur caractère architectural,
historique ou patrimonial. This self-guided tour has
17 points of interest, chosen for their architecture, heritage
or history.

MUSÉE FERROVIAIRE ET GARE DE LABELLE 

178, rue du Dépôt, Labelle, J0T 1H0
La gare d’origine, remplacée en 1924 par un bâtiment
de deux étages, abrite aujourd’hui un musée ferroviaire.
The original train station was replaced by a two-story
building in 1924. Today, it houses a museum.

En périphérie In the Surrounding Areas

GARE DE VAL- MORIN
1803, chemin de la Gare, Val-Morin, J0T 2R0
Construite à l’extérieur du village à cause des crues saisonnières de la rivière du Nord,
la gare actuelle est une réplique de l’ancien bâtiment. Built outside the village to avoid
seasonal flooding of the Rivière du Nord, this train station is a replica of the former station.
CIRCUIT HISTORIQUE DE LANTIER
1025, boulevard Rolland-Cloutier (route 369), Lantier, J0T 1V0
Ce circuit comprend cinq points d’intérêt mettant en vedette des monuments et des
bâtiments historiques de cette petite municipalité. This self-guided tour has five points
of interest highlighting historical monuments and buildings in the idyllic village of Lantier.
GARE DE MONT-BLANC (SAINT-FAUSTIN– LAC-CARRÉ)
420, rue de la Gare, Mont-Blanc, J0T 1J1
Construite en 1893 puis agrandie en 1911, la gare ferroviaire de Mont-Blanc a été
citée monument historique en 1986. Built in 1893 and expanded in 1911, the MontBlanc train station was designated a historic monument in 1986.
ANCIENNE PISCICULTURE DE SAINT- FAUSTIN – LAC- CARRÉ
737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, J0T 1J3
L’ancienne pisciculture construite dans les années 30 est un site d’une valeur
exceptionnelle pour son patrimoine historique, naturel et culturel. À découvrir sur
place, le Sentier des cimes Laurentides, une nouvelle attraction unique dans l’est du
Canada. Built in the 1930s, this former fish farm is an exceptional site for its historical,
natural and cultural heritage. On site, discover the Treetop Walk Laurentides, a new and
unique attraction in Eastern Canada.
PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
3824, chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur, J0T 1P0
Le doyen des parcs nationaux du Québec abrite six grandes rivières, 400 lacs et
ruisseaux et un Centre de découverte. The oldest of Québec’s national parks boasts six
large rivers, 400 lakes and streams, and a visitors’ centre.
CENTRE DE VILLÉGIATURE TREMBLANT : CHAPELLE SAINT- BERNARD
ET ENSEMBLE DE BÂTIMENTS HISTORIQUES
Chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant, J8E 1E1
La chapelle Saint-Bernard et les bâtiments historiques du Vieux-Tremblant rappellent
l’époque dorée du Mont-Tremblant Lodge fondé en 1939. Saint-Bernard chapel and
the historic buildings of Old Tremblant evoke the golden age of Mont-Tremblant Lodge
founded in 1939.
ANCIENNE TOUR À FEU À AMHERST
Sentier sur la rue Saint-Louis, Amherst, J0T 2L0
Érigée vers 1930, la tour d’Amherst est l’une des dernières tours à feu à subsister au
Québec. Built circa 1930, the Amherst fire tower is among the last of its kind still standing
in Québec.
LE PETIT MUSÉE ET GALERIE D’ART DE LA MINERVE
109, chemin des Fondateurs, La Minerve, J0T 1S0
Le Petit Musée révèle l’histoire de La Minerve tandis que la galerie d’art accueille
des artistes peintres locaux. Le Petit Musée takes a multifaceted look at the history of
La Minerve while the art gallery exhibits local painters.

MRC D’ANTOINE - LABELLE
PONT COUVERT AU CONFLUENT DES RIVIÈRES
MACAZA ET ROUGE

Chemin du Pont-Couvert, La Macaza, J0T 1R0
Le pont Macaza de type « Town élaboré » construit en
1904 a été consacré monument historique en 2016.
Built in 1904, the Macaza covered bridge was designed
in the “elaborate town” style. It was designated a historic
monument in 2016.

HALTE BÉLANGER- MILJOUR

150, chemin de la Cascade, La Macaza, J0T 1R0
Lieu de passage du premier train en 1904. Le pont de
bois a fait place à un pont de fer en 1922. Where the
first train arrived in 1904. The original wooden railway
bridge was replaced with an iron structure in 1922.

MURALE HISTORIQUE DE L’HÔTEL DE VILLE
DE LA MACAZA

53, rue des Pionniers, La Macaza, J0T 1R0
Cette magnifique fresque réalisée en 2012 par le peintre de renommé internationale Saoul Ruano Guillen
relate l’histoire de La Macaza. This magnificent fresco
was completed in 2012 by the internationally renowned
painter Saoul Ruano Guillen. It tells the story of La
Macaza’s history.

PARC ADOLPH - OZELL ET CIMETIÈRE
DE LA MACAZA

62, rue des Pionniers, La Macaza, J0T 1R0
Le parc invite à faire de belles découvertes, tandis
que le cimetière situé en face témoigne du caractère
cosmopolite de La Macaza. There’s lots to discover at
this town park, and the Notre-Dame-du-Divin-Pasteur
cemetery across the street is a testament to La Macaza’s
diverse heritage.

LA MAISON DE LA CULTURE DE LA MACAZA

67, rue des Pionniers, La Macaza, J0T 1R0
Aménagée dans la vieille école du village bâtie en
1926, la Maison de la culture accueille des expositions
du patrimoine d’antan et d’artistes de la région. Housed
in the old village schoolhouse, which was rebuilt in 1926,
this cultural centre features exhibitions on the region’s
heritage and works by local artists.

AÉROPORT LA MACAZA– MONT-TREMBLANT
INTERNATIONAL

150, chemin Roger-Hébert, La Macaza, J0T 1R0
Sur cette piste construite en 1952, l’Aéroport La Macaza
– Mont-Tremblant international accueille des vols du
Canada et des États-Unis depuis 2007. On a runway built
in 1952, the La Macaza – Mont-Tremblant International
Airport has welcomed arrivals from Canada and the USA
since 2007.

GARE DE L’ANNONCIATION À RIVIÈRE - ROUGE



682, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge, J0T 1T0
La gare de L’Annonciation est la première à avoir été
sauvée et restaurée, ouvrant ses portes à sa nouvelle
vocation touristique et artistique en 1988. The railway
station in L’Annonciation is the first to have been salvaged
and restored. It reopened its doors as a tourism and arts
centre in 1988.

GARE DE NOMININGUE



2150, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, J0W 1R0
Construite entre 1903 et 1904, la gare de Nominingue
abrite aujourd’hui un centre d’exposition et une collection
d’objets reliés à l’époque ferroviaire du Canadien Pacifique.
Built between 1903 and 1904, Nominingue railway station
was moved twice before it found its current vocation as an
exhibition space and the home of a collection of Canadian
Pacific Railroad artifacts.

CIRCUIT PATRIMONIAL DE NOMININGUE 

2150, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, J0W 1R0
Des panneaux d’interprétation permettent d’en
apprendre davantage sur les plus beaux joyaux de
Nominingue. Information panels let visitors learn more
about the jewels of Nominingue.

CIRCUIT DES LÉGENDES – LAC- SAGUAY

257A, route 117, Lac-Saguay, J0W 1L0
Ce circuit met en scène un univers mythologique inédit
à travers neuf légendes originales. This circuit stages a
unique mythological universe through nine original legends.

FAÇADE DE LA CATHÉDRALE DE MONT-LAURIER

Rue de la Cathédrale, Mont-Laurier, J9L 2S2
Malgré un violent incendie, la cathédrale Notre-Damede-Fourvière inaugurée en 1919 a conservé sa façade
devenue l’emblème du patrimoine culturel de MontLaurier. After a fire devastated this magnificent 1919
building, the facade of Notre-Dame-de-Fourvière cathedral
was left standing. It’s now an emblem of Mont-Laurier’s
cultural heritage.

CENTRALE ÉLECTRIQUE ET MAISON ALIX- BAIL

434, rue du Portage, Mont-Laurier, J9L 2A2
Près du pont se trouvent les vestiges de la Laurentian
Water and Power Company et d’une maison en pièce sur
pièce typique du temps de la colonisation. Across the
bridge, you’ll find the remains of the Laurentian Water
and Power Company, as well as a dovetail construction, a
typical feature of settler homes.

CIRCUIT HISTORIQUE DU CENTRE ‑VILLE 
DE MONT‑ LAURIER

425, rue du Pont, Mont-Laurier, J9L 3G9
Ce circuit présente 12 points d’intérêt mettant à l’avantscène l'histoire et les anecdotes entourant le patrimoine
urbain de Mont-Laurier et quelques-uns de ses citoyens.
This self-guided tour features 12 points of interest relating
the history of downtown Mont-Laurier’s urban heritage sites
and some of the people who called the town home.

GARE DE MONT- LAURIER

700, rue Vaudreuil, Mont-Laurier, J9L 2Y6
Inaugurée en 1909, la gare de Mont-Laurier est la
dernière du projet du curé Labelle visant à encourager
l’établissement de colons au nord du fleuve SaintLaurent. Inaugurated in 1909, the Mont-Laurier train
station was the last stop on the Train du Nord, Curé
Labelle’s initiative to encourage settlement north of the
St. Lawrence River.

En périphérie In the Surrounding Areas
PONT ARMAND - LACHAÎNE
Chemin du Vieux Pont, Chute-Saint-Philippe, J0W 1A0
Ce pont couvert construit en 1906 porte aujourd’hui le nom d’une famille établie
depuis longtemps à proximité. This 1906 covered bridge is now named for a family that
has long lived in the area.
PONTS COUVERTS JUMEAUX DE FERME - ROUGE ( UNIQUES AU CANADA)
Chemin de Kiamika, Kiamika, J0W 1G0
Ces ponts couverts de Ferme-Rouge construits en 1903 sont les seuls à subsister au
Québec. The twin covered bridges of Ferme-Rouge built in 1903 are the last of their kind
in Québec.
LA ROUTE DU LIÈVRE ROUGE
Cette route traverse plusieurs municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle
This route crosses several municipalities in the Antoine-Labelle RCM
Ce circuit touristique invite à découvrir les trésors historiques, patrimoniaux,
agroalimentaires et artistiques que recèle le territoire. Take this route and discover
historical, heritage, agricultural and artistic highlights across the Lièvre and Rouge valleys.

Nous vous souhaitons de bons moments
sur la Route des Belles-Histoires!

We hope you have a wonderful time on the Route des Belles-Histoires!

