
LES
INCONTOURNABLES

Traîneau à chiens : 
de l’excursion à 
l’expédition guidée
Avec Aventures Plein Air St-Hippolyte 
aventurespleinair.com 
ou combo traîneau à chiens et lunch en 
forêt avec Kanatha-Aki kanatha-aki.com

Tyroliennes 
Combo tyrolienne estivale et hivernale et randon-
née ou raquette chez Tyroparc  tyroparc.com
Combo d’aéroline, tyrolienne d’arbre en arbre 
et visite des bisons des bois chez Kanatha-Aki 
kanatha-aki.com
Découvrez la nouvelle expérience 1 tyrolienne ou 
le forfait régulier de 4 tyroliennes chez Ziptrek 
Écotours Tremblant  ziptrek.com  (fermé pour la 
saison 2020)

De l’initiation au Raid 
Motoneige guidé
Au départ de Montréal ou de Saint-Sauveur 
avec Aventures Plein Air St-Hippolyte 
aventurespleinair.com
Au départ des aéroports de Montréal et de La 
Macaza avec Pourvoirie Mekoos mekoos.com,  
Canada Motoneige canadamotoneige.com,  
Pourvoirie Club Fontbrune fontbrune.ca et 
Pourvoirie des 100 Lacs Sud 
pourvoirie100lacs.com

La région touristique des Laurentides est propice aux activités 
de plein air et d’aventure. Ses villages animés et ses gens 
accueillants en ont fait une destination de tradition touristique 
sur quatre saisons : de Oka à Mont-Laurier en passant par la 
Vallée de Saint-Sauveur, de la Rouge à Mont-Tremblant, la région 
dévoile de vastes territoires protégés et de grands espaces où se 
nichent plus de 9000 lacs et rivières.

Parcs et plein air
Randonnées guidées au parc national du 
Mont-Tremblant avec D-Tour 
dtourtremblant.com
Kayak, canot-camping ou prêt-à-camper 
avec Aventures Kiamika au parc régional 
Kiamika aventureskiamika.com
Randonnée pédestre au Pic-de-l’Aube au 
parc régional Montagne du Diable 
parcmontagnedudiable.com
Randonnée pédestre en bordure des Chutes 
Wilson au parc régional de la Rivière-du- 
Nord parcrivieredunord.ca

Survols panoramiques
En hydravion ou hydraski avec Air Mont-Laurier 
à Rivière-Rouge  airmontlaurier.com
En hélicoptère avec Héli-Tremblant 
heli-tremblant.com ou Hélibellule 
helibellule.ca

À seulement 45 minutes au nord de Montréal,
la destination de villégiature et d’aventure 
quatre saisons par excellence!

Descente de rivière
Expérience la plus complète de rafting en 
eaux vives pour tous, avec guide professionnel 
Nouveau Monde Rafting newworld.ca
Combo kayak sur la rivière du Nord en eau 
calme et vélo sur Le P’tit Train du Nord avec 
À l’Abordage alabordage.ca
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Saveurs locales 
et gourmandes

Séjours multi-activités 
hivernales
Hôtel du Lac-Carling hotellaccarling.com 
Auberge du Lac Morency  lacmorency.com 
Village Windigo lewindigo.com 
Le Grand Lodge Mont-Tremblant legrandlodge.com 
Auberges en forêt : 
Pourvoirie Mekoos mekoos.com 
Pourvoirie des 100 Lacs Sud pourvoirie100lacs.com 
Pourvoirie Club Fontbrune fontbrune.ca

Verger Richard Legault 
Expérience authentique et chaleureuse : 
balade en tracteur, centre d’interprétation 
de la pomme, table champêtre avec produits 
faits maison.  vergerrichardlegault.com

Labonté de la Pomme - Verger & Miellerie 
Découvrez la Cabane à pommes à l’érable 
familiale et dégustez la soupe à l’oignon au 
fromage d’Oka, l’étagé gaufré campagnard 
ou l’assiette de saumon fumé à l’érable. 
labontedelapomme.ca

Microbrasserie Shawbridge 
Les plaisirs de la table et des bières artisa-
nales sous un même toit, ambiance locale 
et chaleureuse. Boutique de produits locaux. 
shawbridge.ca

Expérience plein air-vélo en liberté

Vous recevoir!
De la location de chalet ou de condo 
de charme aménagés aux centres de 
villégiature, pourvoiries, gîtes et petites 
auberges ou aux hôtels, vous trouverez 
dans les Laurentides une multitude de 
choix.  laurentidesnaturedamerique.com

laurentidesnaturedamerique.com

Randonnée en vélo sur Le P’tit Train du Nord 
Une piste cyclable de 234 km entre Bois-des- Filion 
et Mont-Laurier.  parclineaire.com
Randonnée en vélo au parc du Corridor aérobique 
Un parcours de 58 km sur l’ancien tracé du chemin de fer 
reliant Morin-Heights à Amherst.  corridoraerobique.ca
Combo cyclotourisme-kayak avec À l’Abordage. 
alabordage.ca
Expériences plein air-vélo guidées ou libre avec 
D-Tour. dtourtremblant.com

Routes touristiques
La Route des Belles-Histoires, de Saint- 
Jérôme à Mont-Laurier, sur 284 km, suivez 
un des chemins de la colonisation, et ses cap-
sules historiques. routedesbelleshistoires.com
Le Chemin du Terroir, 226 km de paysages 
champêtres, d’escapades savoureuses et 
gourmandes. cheminduterroir.com
« Sucrez-vous le bec » à la cabane à sucre 
Au Gré des Saisons à Oka. 
augredessaisons.ca

Invitation au « Road Trip»
Des Laurentides à l’Outaouais, en passant par 
l’Abitibi- Témiscamingue, découvrez l’Ouest 
du Québec sur route-des-explorateurs.ca
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