
NORD DE MONTRÉAL, 
QUÉBEC, CANADA

3 jours-2 nuits
ITINÉRAIRE

Les Laurentides se savourent, 
se racontent, se vivent sur la route

Expérience gourmande à travers les paysages champêtres de la route touristique du 
Chemin du Terroir avant de rejoindre la Route des Belles-Histoires.

AU DÉPART DE MONTRÉAL OU GATINEAU
Jour 1 : Oka – Saint-Eustache – Mirabel – Saint-Jérôme – de Saint-Sauveur à Mont-Tremblant

10 h Découverte du parc national d’Oka (SÉPAQ) à travers le sentier de randonnée pédestre du calvaire d’Oka. 
 Arrêt au magasin général de l’Abbaye d’Oka pour découvrir et acheter les produits régionaux, dont le fameux 
 fromage d’Oka. 
12 h Balade en tracteur dans un de nos vergers : visite, dégustation de cidre de pommes, menus gourmands faits maison  
 au Verger Richard Legault ou au verger Labonté de la Pomme pour savourez le repas de la Cabane à Pommes à  
 l’érable! Pour les amateurs de sirop d’érable, découvrez la cabane à sucre Au Gré des Saisons, pour vous « sucrer le  
 bec » et apprendre les secrets des érables à sucre!
14 h Visite guidée dans un vignoble, tel que Vignoble Rivière du Chêne qui se démarque par ses vons de la vallée d’Oka,  
 La Cantina, des produits uniques du Québec : EROS, le porto à l’érable, La Cuvée des Laurentides ou encore le vin à  
 l’érable ADÉLARD.
15 h 30 En juillet et août, découvrez les champs de lavande de Maison Lavande, culture et parfumerie.
16 h 30  Arrêt panoramique au parc régional de la Rivière-du-Nord. 
17 h Découverte de nos villages sur la Route des Belles-Histoires : plusieurs options sont possibles de Saint-Sauveur à  
 Mont-Tremblant, en passant par Sainte-Adèle, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Hippolyte. Plusieurs options  
 d’hébergements et de restaurants*sont possibles.



Pour obtenir plus d’information pour l’organisation  de votre séjour dans LES LAURENTIDES contactez :
Fabienne Hervé, 
Représentante commercialisation internationale

450 436-8532, poste 2238 / Fax 450 436-5309
fabienne.herve@laurentides.com • laurentidesnaturedamerique.com

CHEMIN DU TERROIR ET ROUTE DES BELLES-HISTOIRES
Jour 2 : Saint-Sauveur – Saint-Hippolyte ou Sainte-Adèle – Val-David – Sainte-Agathe-des- Monts – Mont-Tremblant – Amherst

9 h Départ de votre hôtel.
10 h 
Option 1 Visite du musée du ski des Laurentides à Saint-Sauveur, puis temps libre à Val-David pour découvrir les artisans  
 locaux, déguster la bière locale et la poutine gastronomique de la Microbrasserie Le Baril Roulant ou autre  
 bonne table.
Option 2 Excursions guidées en Jeep ou quad – Cani-Cross avec Aventures Plein Air St-Hippolyte – et rencontre avec Carl le  
 Trappeur pour un atelier d’interprétation sur le trappage et la fabrication de capteurs de rêves. 
Option 3 Descente de rivière libre en eau calme en canot ou kayak combiné avec 4 km de vélo sur Le P’tit Train du Nord avec  
 À l’Abordage de Val-David (2 h 30).
Option 4 Parcours découverte chez Tyroparc, parc d’activités en montagne (escalade, via ferrata, rappel et mégatyrolienne).
Option 5 Excursion guidée à cheval, observation des bisons des bois, pêche à la main ou escalade en torrent chez Kanatha-Aki.

12 h Déjeuner dans un de nos villages animés.
14 h Survol panoramique du Mont-Tremblant en hélicoptère avec Héli-Tremblant.
15 h  Sur la Route des Belles-Histoires, découverte du village de Saint-Jovite puis le Vieux-village Mont-Tremblant. À sa  
 petite gare, vous admirez les expositions de peintures de peintres locaux. Puis route vers la station de villégiature  
 Tremblant. 
Option 1 Randonnée guidée de Mont-Tremblant en fatbike (vélo électrique) avec DTour (1 à 2 h).
Option 2 Ascension en gondole de la montagne et marche facile jusqu’au belvédère pour un point de vue imprenable sur le  
 lac Tremblant et balade au village piétonnier.
Option 3 Détente au Scandinave Spa Mont-Tremblant.
Option 4 Magasinage aux Factoreries Mont-Tremblant, visite et temps libre au Casino de Mont-Tremblant, souper au Restaurant  
 Altitude fruits de mer et grillades - lounge du Casino ou dans un restaurant de Mont-Tremblant.

18 h Installation à votre hôtel dans la région de Mont-Tremblant 
 Choix variés des bonnes tables de la région 

21 h Vivez Tonga Lumina : une expérience sensorielle dans la forêt. Cette marche nocturne de 1,5 km se déroule entièrement  
 en nature, sur un sentier illuminé et en poussière de roche.

Jour 3 : Mont-Tremblant 

9 h Départ de votre hôtel.
 
Option 1    10 h : ascension en gondole du Mont-Tremblant.
Option 2    9 h 30 : activité en tyrolienne avec Ziptrek Écotours Tremblant (1 h 30 ou 3 h d’activité)
Option 3    9 à 12 h : visite et randonnée au parc national du Mont-Tremblant (secteur de la Diable, Lac Monroe).

13 h Déjeuner.
Départ vers Montréal ou Montebello ou continuation vers les Hautes-Laurentides pour plus d’aventure Nature et de rencontres 
insolites.



NORD DE MONTRÉAL, 
QUÉBEC, CANADA

ESCAPADE À
MONT-TREMBLANT

UN BOL DE PLEIN-AIR
AU CŒUR DES LAURENTIDES



Pour obtenir plus d’information pour l’organisation  de votre séjour dans LES LAURENTIDES contactez :
Fabienne Hervé, 
Représentante commercialisation internationale

450 436-8532, poste 2238 / Fax 450 436-5309
fabienne.herve@laurentides.com • laurentidesnaturedamerique.com

Jour 1
Au cœur de la nature laurentienne, une journée au parc national du Mont-Tremblant 

(secteur de la Diable)

Hébergement

• Au parc national du Mont-Tremblant (SÉPAQ) : 
camping, prêt-à-camper, chalet

• À proximité : centre de villégiature Tremblant 
(Tremblant.ca), hôtellerie, gîtes, auberges

Plusieurs options
• Randonnée pédestre libre jusqu’aux magnifiques 

points de vue et la chute de la Diable
• Canot sur la rivière du Diable

• Via ferrata guidée sur les magnifiques parois
• Participation aux causeries 

d’interprétation sur la faune en soirée

 
Jour 2

Départ du parc national du Mont-Tremblant en route vers Mont-Tremblant 
et le centre de villégiature.

Activités au choix
• Ascension en gondole du mont Tremblant, le plus haut 

sommet de la région avec ses 875 mètres et randonnée 
pédestre du sommet au village (Tremblant.ca)

• Activité de 1 h ou 3 h en tyrolienne avec Ziptrek Écotours 
Tremblant (réouverture en 2021)

• Découvrez Mont-Tremblant autrement en excursion guidée 
en e-fatbike avec DTour 

• Pour les enfants : Passeport attraits disponible à la station

• Aqua club
• Minigolf
• Plage 
• Club nautique 
• Casino de Mont-Tremblant
• Détente au Scandinave Spa Mont-Tremblant
• Tonga Lumina, spectacle multimédia en forêt



NORD DE MONTRÉAL, 
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GRANDEUR 
NATURE

AVENTURE

EN HAUTES-LAURENTIDES



Pour obtenir plus d’information pour l’organisation  de votre séjour dans LES LAURENTIDES contactez :
Fabienne Hervé, 
Représentante commercialisation internationale

450 436-8532, poste 2238 / Fax 450 436-5309
fabienne.herve@laurentides.com • laurentidesnaturedamerique.com

Ecolodge chez Aventures Kiamika basé 
au cœur du parc régional Kiamika à une 
heure de Mont-Tremblant propose une expérience unique 
et dépaysante, chalets, camping-caravaning et prêts-à-

camper. Sur place : randonnée pédestre, canot-kayak, interprétation de 
la nature et survol panoramique avec Air Mont-Laurier.  
Séjours possibles au parc régional Kiamika en chalets écologiques ou 
en camping. 

Le Village Windigo à 
Ferme-Neuve, véritable havre 
de paix, au pied du parc 
régional Montagne 
du Diable, sur les bords 
du magnifique lac Baskatong 
propose des séjours en 
chalets et condos champêtres 
de luxe, voir en glamping 
(Sphair) avec restauration 
possible sur le site. Activités : 
plage de sable fin et 
baignade, vélo, kayak, 
randonnée pédestre, fatbike. 

L’Auberge en forêt « Mekoos » dite aussi Pourvoirie 
Mekoos vous accueille en pleine forêt en chalets nature 
ou chambres privées dans le Lodge. Formule complète avec 
repas. Activités estivales : pêche sur le lac, randonnée pédestre, 
activités nautiques, quad, canot, observation de la faune et plus. 

L’Auberge Rabaska 
Lodge située sur une 
magnifique péninsule au 

cœur du réservoir Baskatong, propose 
des séjours estivaux en chalets de 
catégorie supérieure avec spa privé, 
camping et caravaning. Excellente 
table et ambiance conviviale. Activités 
nautiques, quad, randonnée pédestre 
et pêche.

La Pourvoirie des 100 Lacs 
Sud, située en plein forêt, vue sur le lac, 
propose des forfaits variés multi-activités 
et vous accueille au bord du lac dans un lodge en bois, 
en chambres privées ou chalets. Activités estivales : pêche, 
randonnée pédestre, activités nautiques, quad, canot, 
observation de la faune et plus.

Le parc régional du 
Poisson Blanc, secret bien gardé 

des Hautes-Laurentides, propose des 
séjours uniques de camping sur des îles 
privées, accessibles en canot, kayak ou 

planche à pagaie.

La Pourvoirie Club 
Fontbrune vous accueille en 

formule chalet avec Lodge principal, 
dans ce lieu pittoresque de mon-
tagnes, de forêts et de lacs. Vous 

découvrirez une pléiade d’activités 
possibles : pêche, randonnée 

pédestre, quad et plus.



Une destination internationale

à 45 minutes de Montréal !
4 saisons

laurentidesnaturedamerique.com
NOTRE DÉCOR, VOTRE SCÉNARIO !

NORD DE MONTRÉAL, 
QUÉBEC, CANADA



Expérience gourmande à travers les paysages champêtres de la route 
touristique du Chemin du Terroir avant de rejoindre la route Touristique 
des Belles-Histoires.
Trois jours et deux nuits
Au départ de Montréal
Secteurs visités : Oka – Saint-Eustache – Mirabel – Saint-Jérôme –  
Saint-Sauveur – Saint-Hippolyte – Sainte-Adèle – Val-David – Sainte-Agathe- 
des-Monts
 
Jour 1 : Saint-Sauveur– Sainte-Agathe-des-Monts – Val-David – Mont-Tremblant
9 h   Départ de Montréal.
10h  Découverte du Parc National, son sentier  de randonnée pédestre  du calvaire at  
 arrêt à son Abbaye, ses jardins et le magasin général. 
12 h  Balade en tracteur dans un de nos vergers : visite, dégustation de cidre de pommes,  
 menus gourmands faits maison au Verger Richard Legault ou Labonté de la Pomme  
 pour la Cabane à Pommes à l’érable!  Pour les amateurs de sirop d’érable, découvrez  
 la Cabane à sucre Au Gré des Saisons, pour vous « sucrer le bec » et apprendre les  
 secrets des érables à sucre!
14 h  Visite guidée dans un vignoble, tel que Vignoble Rivière du Chêne qui se démarque  
 par des produits uniques : EROS porto à l’érable, La Cuvée des Laurentides, le vin à  
 l’érable ADÉLARD. 
15 h 30  En juillet et août, découvrez les champs de lavande de Maison Lavande, culture et  
 parfumerie. 
17 h   Découverte de Saint-Sauveur, son église, ses boutiques. Nuitée dans la Vallée de  
 Saint-Sauveur ou route vers Mont-Tremblant.

Découverte de la Route des Belles-Histoires, ses villages et ses activités de plein-air
Jour 2 : Saint-Sauveur – Saint-Hippolyte ou Sainte-Adèle – Val-David – Sainte-Agathe-des-
Monts – Mont-Tremblant
9 h  Départ de votre hôtel.
10 h  Option 1 : croisière sur le lac des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts avec Croisières  
 Alouette et excursion guidée en Trolleybus du village et de Val-David. Temps libre à  
 Val-David pour découvrir les artisans locaux, déguster la bière locale et la poutine  
 gastronomique de la Microbrasserie Le Baril Roulant ou autre bonne table.
 Option 2 : parcours découverte chez Tyroparc, parc d’activités en montagne (esca- 
 lade, via ferrata, rappel et mégatyrolienne de 2 heures).
 Option 3 : randonnée à cheval, observation des bisons des bois, pêche à la main ou  
 escalade en torrent avec repas de truite fraiche chez Kanatha-Aki. 
 Option 4 : descente de rivière en canot-kayak (facile) combiné avec 4 km de vélo sur  
 Le P’tit Train du Nord avec la compagnie À l’Abordage de Val-David (2 h 30). 
 Option 5 : Jeep ou quad – Cani-Cross – rencontre avec Carl Le Trappeur et Aventure  
 Plein-air St-Hippolyte.
12 h  Déjeuner dans un de nos villages animés.
14 h  Survol panoramique du Mont-Tremblant en hélicoptère avec Héli-Tremblant.
15 h  Sur la Route des Belles-Histoires, découverte du village de Mont-Tremblant par sa  
 petite gare (expositions de peintures), puis route vers la station de villégiature  
 Tremblant.
 Option 1 : randonnée guidée de Mont-Tremblant en Fatbike (vélo électrique) avec  
 DTour (1 à 2 h).
 Option 2 : ascension en gondole de la montagne et marche facile jusqu’au belvédère  
 pour un point de vue imprenable sur le lac Tremblant et balade au village piétonnier.
 Option 3 : détente au Scandinave Spa Mont-Tremblant.  
 Option 4 :  magasinage aux Factoreries Mont-Tremblant, visite et temps libre au  
 Casino de Mont-Tremblant, souper au Restaurant Altitude du Casino.
18 h  Installation à votre hôtel dans la région de Mont-Tremblant. 
 
Choix variés des bonnes tables de la région.

Jour 3 :
Option 1 :   10 h : ascension en gondole. 
Option 2 :   9 h 30 : activité en tyrolienne avec Ziptrek Écotours Tremblant (1 h 30 ou 3 h d’activité)
Option 3 :  9 h à 12 h : visite et randonnée au parc national du Mont-Tremblant (secteur de la  
 Diable, Lac Monroe).
13 h  Déjeuner.  

Départ vers Montréal ou Montebello ou continuation vers les Hautes-Laurentides pour plus 
d’aventure Nature et de rencontres insolites.

Road Trip gourmand, culturel et nature

(Centre-ville)

Grenville-sur-la-Rouge

Amherst



Deux jours et une nuit
Accès : au départ d’Ottawa/Gatineau ou Montebello ou au départ de Montréal
Secteurs visités : Mont-Tremblant – parc national du Mont-Tremblant – Val-des-Lacs –  
Val-David –Saint-Sauveur – Mirabel  
 
Jour 1 : Centre de villégiature Tremblant 

Arrivée à Mont-Tremblant par le secteur Centre-ville et le pittoresque village de Mont-Tremblant et 
sa gare. 
Visite du Centre de villégiature Tremblant et son village piétonnier.
Activité au choix :
 - Ascension en gondole du mont Tremblant, plus haut sommet de la région avec ses 875 
   mètres et randonnée pédestre du Sommet au village.
 - Activité de 1 h ou 3 h en tyrolienne avec Ziptrek Écotours Tremblant. 
Randonnée découverte guidée en EFatbike ou EBike (vélo électrique) avec DTour Tremblant.
Détente au Scandinave Spa Mont-Tremblant.

Jour 2 : au cœur de la nature laurentienne
En matinée, randonnée pédestre ou canot sur la rivière du Diable ou via ferrata au parc national du 
Mont-Tremblant.
Randonnée pédestre ou équestre et interprétation des bisons des bois au Centre d’activités nature 
Kanatha-Aki.
Au choix en après-midi :
 - Dîner de truite fraîche et activités de tyrolienne l’Aéroline et cani-cross, pêche à la main  
   ou escalade en torrent.
 - Initiation à la via ferrata et mégatyroliennes chez Tyroparc, parc d’aventures en montagne.
 - Combo canot ou kayak sur la rivière du Nord et vélo sur le P’tit Train du Nord avec 
   À L’Abordage à Val-David.
Repas champêtre ou cabane à sucre dans les Basses-Laurentides.
Retour vers Montréal.

Une route touristique de 284 kilomètres dans les Laurentides, 
de Saint-Jérôme à Mont-Laurier, pour connaître 

les belles histoires de ces villes et villages 
qui ont tant à raconter…

Le Chemin du Terroir, 226 kilomètres de découvertes, de paysages 
champêtres et d’escapades gourmandes sur quatre saisons!

Expérience nature dans les Laurentides 

Grenville-sur-la-Rouge

Amherst

(Centre-ville)



À Saint-Hippolyte : l’Auberge du Lac Morency et Aventures Plein-Air St-Hippolyte.  
Quad, jeep, randonnée, activités nautiques sur le lac (wakeboard, surf), baignade, spa 
nordique, interprétation du trappage avec Carl Le Trappeur.
À Grenville-sur-la-Rouge : l’Hôtel du Lac Carling, situé sur un superbe golf en pleine 
campagne entouré de forêt et sur le bord d’un lac, vous offre une diversité d’activités 
avec Outdoor Logistik, leader en excursion et raids motoneige, excursions en quad, 
Stand up Paddle Board et plus.  
À Saint-Sauveur : l’Hôtel Manoir Saint-Sauveur, situé à quelques minutes du parc 
aquatique des Sommets Saint-Sauveur. Découverte du village, art, culture, musée 
du ski et magasins-entrepôts. À proximité, le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, 
le parc du Corridor aérobique pour la randonnée et le vélo.
À Sainte-Adèle : choix d’hôtels : l’Hôtel Spa Mont-Gabriel au sommet du mont Gabriel : 
golf, tennis, piscine et l’Excelsior Hôtel Spa Sainte-Adèle. Découverte du village et de 
son patrimoine, le lac Rond. 
À Val-David : l’Auberge du Vieux Foyer, au cœur du village et au pied de la piste 
cyclable du P’tit Train du Nord.
À Sainte-Agathe-des-Monts : StoneHaven Le Manoir, magifique hôtel avec vue sur le 
lac des Sables, le luxe en forêt.

Tremblant, centre de villégiature destination de calibre international quatre saisons 
offre une expérience unique : activités familiales, sportives, festives, plage et club 
nautique au lac Tremblant.  Ascension de la montagne en gondole panoramique ou à 
pied, luge alpine, observation des oiseaux de proie et la plus longue tyrolienne dans 
l’est du Canada : Ziptrek Écotours Tremblant.  À quelques minutes, l’incontournable 
parc national du Mont-Tremblant.  À proximité, l’Hôtel Quintessence, premier hôtel-
boutique cinq étoiles à Mont-Tremblant situé sur la rive même du lac, Le Grand Lodge 
Mont-Tremblant et sa plage privée sur la rive du lac Ouimet ou encore l’Hôtel de 
Montagne Cap Tremblant, classifié 4 étoiles, au village Mont-Tremblant et le AX Hôtel 
à Mont-Tremblant.  À 30 km au sud de Mont-Tremblant, au cœur de la forêt, à Amherst, 
Selenia Lodge pour une expérience unique en chalet et lodge en bois rond, activités 
sur place.

Séjour en villégiature au coeur des Laurentides 

Sainte-Adèle

Val-David

Depuis
Ottawa

Depuis
Montréal

(Centre-ville)

Grenville-sur-la-Rouge

Pour obtenir plus d’information pour l’organisation  
de votre séjour dans LES LAURENTIDES contactez :
Fabienne Hervé
Représentante commercialisation internationale

450 436-8532, poste 2238 / Fax 450 436-5309
fabienne.herve@laurentides.com 
laurentidesnaturedamerique.com

Écolodge chez Aventures Kiamika basé au cœur du parc régional Kiamika à une 
heure de Mont-Tremblant propose une experience unique et dépaysante, chalets, 
camping-caravaning et prêts-à-camper. De multiples activités sont disponibles 
telles que la randonnée, le canot-kayak, interprétation de la nature et un survol 
panoramique avec Air Mont-Laurier.

Le Village Windigo à Ferme-Neuve, véritable havre de paix, au pied du parc régio-
nal Montagne du Diable, sur les bords du magnifique lac Baskatong propose des 
séjours en chalets et condos champêtres de luxe, voir en glamping (Sphair) avec 
restauration possible sur le site. Activités : plage de sable fin et baignade, vélo, 
kayak, randonnée pédestre, fatbike. En hiver, séjours multi-activités : traîneaux à 
chiens, motoneige, patins à glace, raquette et plus.

L’Auberge en forêt «Mekoos» dite aussi Pourvoirie Mekoos  vous accueille en pleine 
forêt en chalets nature ou chambres privées dans le Lodge. Formule complète avec 
repas. Activités toutes saisons : pêche sur le lac, randonnée pédestre, activités nau-
tiques, quad, canot, motoneige, traîneaux à chiens, observation de la faune et plus. 
Spécialiste de raids motoneige et séjours multi-activités hiver. 

L’Auberge Rabaska Lodge situé sur une magnifique péninsule au cœur du reservoir 
Baskatong, propose des séjours estivaux en chalets de catégorie supérieure avec 
spa privé, camping et caravaning. Relais motoneige en hiver. Excellente table et 
ambiance conviviale.  Activités nautiques, quad, randonnée, pèche.

La Pourvoirie des 100 Lacs, située en plein foret, vue sur le lac,  propose des for-
faits variés multi-activités et vous accueille au bord du lac dans un lodge en bois, 
en chambres privées ou chalets. Activités toutes saisons : pêche, randonnée pé-
destre, activités nautiques, quad, canot, motoneige, observation de la faune et plus. 

La Pourvoirie Club Fontbrune vous accueille en formule chalet avec Lodge princi-
pal, dans ce lieu pittoresque de montagnes, de forêts et de lacs.  Vous découvrirez, 
une pléiade d’activités possibles : pêche, randonnée pédestre, promenade en VTT, 
en motoneige, en ski de fond et traineau à chiens.

Les Hautes-Laurentides, pour un peu plus 
d’aventure


