
Pour consulter la liste complète de tous les événements dans la région des Laurentides, visitez la section 
« Événements » sur laurentides.com

1er Au 15 février
Raquette aux flambeaux
Parc régional Val-David-Val-Morin 
819 322-6999 | parcregional.com
Venez découvrir ou redécouvrir le parc à la lueur 
des flambeaux. Une soirée magique qui vous en 
mettra plein la vue.
1er février : secteur Dufresne 
15 février : secteur Far Hills
Départs entre 18 h et 19 h. Apportez votre lampe 
frontale.

1er Au 22 février
Lac Masson en fête à Sainte-Marguerite- 
du-Lac-Masson
Patinoire du Lac Masson 
70, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson                     
1 855 228-2545 | lacmasson.com
Venez découvrir la grande patinoire sur le lac 
Masson et les nombreuses activités de plein air! 
Patinage, jeux et glissade, animation et plus en-
core. Tous les samedis et dimanches.

JUSQU’AU 29 FÉVRIER
Bonheurs d’hiver - Sainte-Agathe-des-Monts
Sainte-Agathe-des-Monts 
1 888 326-0457 | ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
8 février : démonstrations sportives d’athlètes olym-
piques chez Maximise. De 10 h 30 à 15 h. 
22 février : visite de la ferme au Ranch Ladouceur, tour 
de poney et maquillage. De 10 h à 15 h.

JUSQU’AU 29 FÉVRIER
Raquette et dégustation au lac de la Sauvagine
Parc national d’Oka 
2020, chemin d’Oka, Oka                                                                 
450 479-8365 | sepaq.com/pq/oka
Participez à une randonnée familiale en raquettes et 
une dégustation au lac de la Sauvagine, accompa-
gné d’un garde-parc naturaliste. Les 1er, 8, 15, 22 et 
29 février, de 19 h à 21 h.
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1er février
Les beaux 4 heures – Fondation Martin-Matte
Sommet Saint-Sauveur / versant Avila 
500, chemin Avila, Piedmont                                                                  
450 934-6239 | lesbeaux4h.com
Ce marathon de ski se déroulera en soirée, et se 
poursuivra avec des feux d’artifice et le spectacle de 
Koriass.  Relevez le défi et joignez-vous à la vague 
de solidarité envers ceux qui vivent avec un trauma-
tisme crânien ou un handicap physique. 

1er février
Carnaval de Saint-Adolphe-d’Howard
Parc Adolphe-Jodoin   
1878, chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard                                                        
819 327-2626, poste 1 | stah.ca
Lancer de la hache, envolée de lanternes thaï-
landaises, sculpture sur neige, jeux gonflables, DJ, 
kiosque de nourriture et bien plus. De 13 h à 21 h. 
Laissez-passer à 2 $.
 

1er et 2 février
Fête des neiges au parc régional éducatif 
Bois de Belle-Rivière
Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière 
9009, route Arthur-Sauvé, Mirabel                                                  
450 258-4924 | boisdebelleriviere.com
Soccer bulle, glissade sur tubes, piscine à balles 
géantes, fatbike, maquillage, jeux gonflables, patin et 
plus encore! Samedi de 10 h à 21 h et dimanche de 
10 h à 17 h.

7 au 9 février
Festival rando alpine Tremblant, 
présenté par Smartwool
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                       
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Trois jours de découvertes et de défis. Ascensions 
guidées sur la montagne pour tous les goûts et les 
niveaux : sorties d’initiation, vélo fatbike, rando et 
yoga, ou encore la classique Traversée nocturne.

8 février
Vin et fromages à la Table Ronde
Les Fromagiers de la Table Ronde  
317, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie                                                          
450 530-2436 | fromagiersdelatableronde.com
L‘équipe de la ferme et de la fromagerie vous in-
vite à sa première soirée vin et fromages! Pain, 
charcuterie, pâtés, fromages et vins québécois. Tarif 
de 45 $ par personne, réservation requise. Dès 18 h.
 

8 février
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 même et surtout en hiver, le 
Marché d’hiver de Val-David vous convie au Marché 
de la Saint-Valentin!  De 10 h à 13 h.

http://lesbeaux4h.com
https://www.stadolphedhoward.qc.ca/evenements/carnaval-2/
http://boisdebelleriviere.com
http://tremblant.ca
http://fromagiersdelatableronde.com
http://marchesdici.org


8 et 9 février
Marathon canadien de ski - Mont-Tremblant 
à Lachute
Mont-Tremblant à Lachute   
1 877 770-6556 | skimarathon.ca
Le Marathon Canadien de Ski (MCS) est la plus 
longue et la plus ancienne randonnée de ski de fond 
de l’Amérique du nord. Les participants peuvent par-
courir de 12 à 160 km durant le week-end.

8 et 22 février
Cinéglace Oka
Parc Optimiste   
2083, chemin d’Oka, Oka                                                                                                         
450 479-8333 | municipalite.oka.qc.ca
Deux dates pour plus de plaisir en famille!
8 février : Aventure polaire de 13 h à 17 h. 
22 février : Disco des neiges de 18 h à 22 h.

13 et 14 février
La tournée Air Nation
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                        
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Une opportunité en or de venir voir les meilleurs ath-
lètes de slopestyle au pays en compétition pour le 
titre de champion de la tournée Air Nation! 

15 février
Soirées aux flambeaux au parc régional 
de la Rivière-du-Nord
Parc régional de la Rivière-du-Nord 
750, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme                                    
1 877 731-1676 | parcrivieredunord.ca
Les flambeaux sont sous le thème de l’amour! 
Plusieurs activités vous attendent, comme les per-
cussions, la miniferme, le photobooth, les contes, 
les jeux d’adresse et les chansonniers.
   
 

15 février
Fête hivernale à Blainville
Parc équestre de Blainville 
1025, chemin du Plan-Bouchard, Blainville                                                           
450 434-5200 | blainville.ca
Au programme : promenade en carriole, structure 
de glace, glissade, patinage libre, promenade aux 
flambeaux et feux d’artifice à 19 h. De 10 h à 20 h.  

 

15 et 16 février
Plaisirs d’hiver à Val-David
Parc Léonidas Dufresne 
819 324-5678, poste 4228 | valdavid.com
Concours de sculpture sur neige : du samedi midi 
au dimanche 13 h. Patin et chocolat : samedi de 
17 h à 20 h. Mets le nez dehors : dimanche de 
11 h à 15 h.
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16 février
Fête des neiges de Sainte-Sophie
Parc Bellevue 
425, rue Gascon, Sainte-Sophie                                                            
450 438-7784 | stesophie.ca
Au programme : jeux gonflables, glissades sur tubes, 
fermette, maquillage, traîneau à chiens et concours 
de sculpture sur neige! De 10 h à 16 h. 

 

21 au 23 février
Le Défi du parc
Parc régional Montagne du Diable  
1100, chemin Léandre-Meilleur, Ferme-Neuve                                           
819 587-3882, poste 221 | parcmontagnedudiable.com
Venez relever le Défi du parc seul ou en équipe! Pour 
réussir, il suffit de faire 100 km en raquettes et/ou en 
ski! Événement aux profits du camp de jour du parc. 
 

23 février
Loppet Viking de Morin-Heights
École primaire de Morin-Heights  
647, chemin du Village, Morin-Heights                                                                              
450 226-1220 | skiloppet.com
La 48e édition du Loppet Viking de Morin-Heights 
aura lieu cette année. Les parcours sont de courte, 
moyenne et longue distance (10, 20 et 33 km).

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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