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ÉVÉNEMENTS
AVRIL 2019

La Tablée des Pionniers 
Saint-Faustin–Lac-Carré 
latableedespionniers.com

Cabane à sucre Chalet du Ruisseau 
Mirabel | ruisseau.ca 

La Cabane à Tuque 
Mont-Tremblant | lacabaneatuque.com

Au Petit Poucet 
Val-David | aupetitpoucet.com

Cabane à pommes Labonté de la pomme 
Oka | labontedelapomme.ca

Les Sucreries Jetté - La Mirablière 
Mirabel | lamirabliere.com 

Cabane à sucre Constantin 
Saint-Eustache | constantin.ca

Cabane à sucre Lalande 
Saint-Eustache | lalande.ca

Cabane à sucre d’Amours 
Sainte-Anne-des-Plaines | damours.ca

La P’tite Cabane d’la Côte 
Mirabel | petite-cabane.com

Sucrerie Bonaventure 
Mirabel | sucreriebonaventure.ca

Cabane à sucre Nantel 
Saint-Hippolyte | cabanenantel.com

Cabane à sucre Arthur Raymond 
Piedmont | cabanearthurraymond.com

tout le mois d’avril
Les cabanes à sucre des Laurentides
Les Laurentides comptent de nombreuses cabanes à sucre où la joie est toujours au rendez-vous dans la pure 
tradition d’autrefois.
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jusqu’au 27 avril
Embarquement immédiat au casino de 
Mont-Tremblant
Casino de Mont-Tremblant 
300, chemin des Pléiades, Versant Soleil, Mont-Tremblant 
1 800 665-2274 | casinodemonttremblant.ca
Chaque visiteur se verra remettre un bracelet à 
l’entrée du casino et courra la chance de gagner 
une participation au jeu des Valises Gagnantes (les 
vendredis) des prix et des voyages (les samedis).

jusqu’au 11 mai
Dadaïsme et Art postal
Maison des Arts Saint-Faustin 
1171, rue de la Pisciculture, Saint-Faustin–Lac-Carré 
819 688-2676 | maisondesarts.ca
La seule exposition Dada au Québec! L’Art pos-
tal est une correspondance artistique qui utilise les 
services de la poste pour envoyer des lettres 
décorées. Mercredi au dimanche, de 11 h à 17 h. 
Entrée libre. 

 

6 au 21 avril
Pâques à Route des Gerbes d’Angelica
Route des Gerbes d’Angelica 
6015, rang Saint-Vincent, Mirabel 
450 258-1648 | gerbesdangelica.com
Venez rencontrer les mascottes de Pâques et parti-
ciper à la course aux oeufs avec énigmes.Visitez la 
boutique et profitez des produits du terroir, biscuits 
et du Food truck (Fish & Chips) qui feront le délice 
des plus gourmands. Les 6-7, 13-14 et 20-21 avril 
prochains. De 10 h à 17 h. Entrée 20 $ par voiture.

6 avril
Coupe Caribou à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant 
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Vêtu de votre costume le plus fou, tentez la 
traversée de la piscine et finissez votre course 
au P’tit Caribou. Dès 9 h 30. 
 

7 AVRIL
Burton El Nino à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant 
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Les jeunes de 12 ans et moins souhaitant amélio-
rer leurs habiletés de freestyle en planche à neige 
sont invités à rencontrer des entraîneurs de l’équipe 
Burton Québec et Tremblant et ainsi tirer profit de 
leurs précieux conseils. De 8 h à 15 h.

 

7 avril
Temps des sucres
Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière 
9009, route Arthur-Sauvé, Mirabel 
450 258-4924 | boisdebelleriviere.com
Le parc vous invite à venir parcourir son érablière 
ancestrale ainsi que ses six kilomètres de sentiers 
pédestres. Vous pourrez accéder à la sucrerie 
d’antan pour y découvrir la technique d’exploitation 
de l’eau d’érable à la chaudière pour la confection des 
produits de l’érable. Entrée : adulte 7 $, enfants de 
6 à 16 ans 3 $, gratuit pour les 5 ans et moins.
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13 avril
Slush Cup au Sommet Saint-Sauveur
Sommet Saint-Sauveur 
350, avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur 
450 227-4671 | sommets.com
En collaboration avec Coors Light et Axis, cette qua-
trième édition du Slush Cup est de retour en force! 
Compétition de type « banked slalom » ouverte à 
toutes les catégories de skieurs et planchistes, 
jeunes comme vétérans. Musique, jeux et animation 
sur place. De 8 h 30 à 16 h 30. 

13 avril
Party Corona au sommet
Le Grand Manitou 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant 
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Venez clore la saison de glisse en grand lors du 
Party Corona au sommet. Musique, BBQ, jeux, ani-
mation... Tout pour que vous passiez un après-midi 
mémorable. À partir de midi.

13 au 22 avril
Pâques à la ferme
Du Coq à l’Âne des Laurentides 
269, chemin de la Rouge, Huberdeau 
819 687-9314 | ducoqalanedeslaurentides.com
Venez profiter de cette journée pour visiter et 
flatter les animaux! Avant de quitter, visitez la 
boutique : savons naturels, bières locales et huiles 
essentielles. Les 13, 14, 19 au 22 avril 2019 de 
12 h 30 à 16 h. 7 $ pour les 2 à 12 ans, 9 $ pour les 
13 ans et plus. Argent comptant seulement.

20 avril
Marché d’hiver de Val-David
École Saint-Jean-Baptiste 
2580, rue de l’Église, Val-David 
819 322-6419 | marchesdici.org
Pour manger sainement et local, le marché d’hiver 
vous convie le 20 avril, pour avoir du soleil et du 
printemps dans votre assiette! De 10 h à 13 h.

20 au 22 avril
Journée de Pâques au Ranch La douceur
Ranch La Douceur 
6250, chemin du 10e rang, Sainte-Agathe-des-Monts 
819 321-1329 | ranchladouceur.ca
Animation de Pâques et labyrinthe aux cocos vous 
attendent! Visite de la miniferme, maisonnée de 
lapins, décoration de cocos et tours de poney 
disponible sur place. De 9 h à 18 h. 5 $ par adulte 
et 2,50 $ par enfant.

21 avril
Célébrations de Pâques à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant 
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Prenez part à l’une des nombreuses activités 
offertes pour petits et grands dont musique, 
maquillage, distribution de chocolat, rencontre 
avec Toufou et plus encore! Dès 10 h au village 
piétonnier.

Bureau d’information touristique 
à la Porte-du-Nord

450 224-7007 • laurentides.com  
info-tourisme@laurentides.com

* En collaboration avec le réseau des lieux d’accueil des Laurentides
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