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La tour panoramique – The panoramic tower
Le point culminant du Sentier des cimes est sa tour 
panoramique, grandiose structure architecturale s’élevant à 40 
mètres, l’équivalent de 12 étages, avec un filet géant suspendu 
dans le vide en son centre. Au sommet, vous aurez une vue 
éblouissante sur les splendides paysages ondulants de la région, 
caractéristiques de la chaîne de montagnes des Laurentides, 
et vous apercevrez différents points de repère, dont le mont 
Tremblant. Chaque saison vous offre différents horizons colorés 
pour faire le plein d’air pur et de souvenirs!
 The highlight of the Sentier des cimes is its panoramic tower, a 
grandiose architectural structure rising 40 meters, the equivalent 
of 12 floors, with a giant suspended net at its center. At the top, 
you’ll have a breathtaking view of the region‘s beautiful rolling 
landscape, characteristic of the Laurentian Mountain range, 
and you‘ll see various landmarks, including Mont Tremblant. 
Each season offers different colorful horizons and there’s no 
shortage of fresh air - or good times. The stuff memories are 
made of!

L’expérience du Sentier des cimes – 
The Treetop Walk experience
Destination idéale pour les familles, les aînés et tous les 
autres amoureux de la nature, aménagée au cœur de la forêt 
laurentienne sur un magnifique site historique. Marchez à votre 
rythme et en toute sécurité sur un sentier en bois de près de 3 km 
(aller-retour), harmonieusement intégré dans l’environnement, 
ponctué de stations éducatives et de splendides points de vue. 
Le parcours sans obstacle est conçu avec une pente de 6%, donc 
facilement accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants. 

Ideal destination for families, seniors, and all other nature lovers, 
located in the heart of the Laurentian Forest on a magnificent 
historic site. Walk at your own pace and in safety on a wooden 
trail of nearly 3 km (round trip), harmoniously integrated into the 
environment, punctuated with interpretation panels and splendid 
viewpoints. The scenic walkway and panoramic tower are barrier-
free, with a slope of 6%, making it easily accessible to strollers and 
wheelchairs.

L’ Ancienne pisciculture – The Old Fish Farm
Niché au creux d’une vallée, ce site historique (1933) a conservé 
son charme et sa quiétude avec ses jardins, pins géants, sen-
tiers, et bâtiments patrimoniaux. Découvrez cet attrait majeur 
du siècle dernier qui revit dans toute sa splendeur! 

The charm of this historic site (1933), peacefully nestled in a val-
ley, will enchant you. Discover this major attraction of the last 
century now revived in all its splendour with its gardens, giant 
pines, basins, trails, and heritage buildings.

La boutique – The exclusive shop
Spécialités régionales, créations artisanales, jouets éducatifs, 
livres, produits durables et plusieurs autres belles découvertes.
Regional specialities, handcrafted creations, educational 
toys, books, sustainable products, and many other beautiful 
discoveries.

Chez Émile Restaurant
Pour casser la croute et relaxer sur notre terrasse ensoleillée 
aménagée au cœur des fontaines et des jardins, ou dans la 
grande salle d’époque. Menu de saison varié, ingrédients frais, 
sains et locaux.
Relax on our sunny terrace surrounded by fountains and gardens 
or in the large vintage room. Seasonal menu, fresh, healthy and 
local ingredients.


