
Pour consulter la liste complète de tous les événements 
dans la région des Laurentides, visitez la section 
« Événements » sur laurentides.com 12 janvier

La randonnée des Pros
Location Constantineau 
1117, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier 
1 800 567-4574 | fconstantineau.com
La randonnée des Pros est organisée au profit du 
Centre hospitalier de Mont-Laurier, pour le dépar-
tement de l’oncologie. Inscription dès 8 h. Souper 
et cocktail à 18 h. Tarif de 150 $ pour la journée 
complète (location non incluse) ou 125 $ pour le 
souper uniquement.
 

13 janvier
Journée Actineige au parc du Domaine Vert
Parc du Domaine Vert 
10423, montée Sainte-Marianne, Mirabel 
450 435-6510 | domainevert.com
Animation, location de tubes et raquettes, essaie 
de fatbikes, tyrolienne d’Arbre en Arbre, entraî-
nement en circuit libre de Cardio Plein Air, initia-
tion de Marche Nordik AMA, clinique de fartage, 
tours de carriole et activités médiévales avec les 
Camps Légendaires. En cas de mauvais temps, 
la journée Actineige sera remise. Tarification 
d’accès au parc applicable.

2 janvier
Classique Martin Couture (U16-21) 
au Sommet Saint-Sauveur
Sommet Saint-Sauveur  
350, rue Saint-Denis, Saint-Sauveur 
450 227-4671 | sommets.com
Cette course traditionnelle se déroule sur la piste 
Nordique en soirée! Organisée par l’équipe de com-
pétition du Sommet Saint-Sauveur, elle regroupe les 
meilleurs coureurs de la région. Dès 16 h 30.

Jusqu’au 25 janvier
Exposition Mini-Solos à la Maison des Arts 
Saint-Faustin
Maison des Arts Saint-Faustin 
1171, rue de la Pisciculture, Saint-Faustin–Lac-Carré 
819 688-2676 | maisondesarts.ca
Venez visiter et admirer les créations de grande 
qualité d’artistes professionnels et amateurs. Du 
mercredi au dimanche de 11 h à 17 h. Entrée libre.
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19 janvier
Traversée du parc en ski
Parc régional Val-David – Val-Morin  
1165, chemin du Condor, Val-David 
819 322-6999 | 819 322-2834 | parcregional.com
Pour les petits et les grands, la traversée du parc est 
unique et saura vous plaire. Apportez votre lampe 
frontale. Départ entre 18 h et 19 h. 2 $ pour les 10 à 
17 ans, 10 $ pour les 18 ans et plus.
 

19 janvier
Randonnée aux flambeaux en quad
Maison de la famille 
174, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus 
819 767-7675 | quadri-laus.com

Randonée de 100 km sous plus de 350 flambeaux. La 
randonnée sera suivie d’un souper méchoui. Départ 
à 13 h, souper vers 19 h. 10 $ par quad pour la ran-
donnée uniquement ou 30 $ par personne, incluant 
le repas.
 

19 janvier
Festival ski et raquette au parc régional 
Montagne du Diable
Parc régional Montagne du Diable – Village des 
Bâtisseurs 
1100, chemin Léandre-Meilleur, Ferme-Neuve 
1 877 587-3882 | parcmontagnedudiable.com
Le parc régional Montagne du Diable et les Amis de 
la Montagne vous invitent à la 8e édition du festival 
ski et raquette. Au programme : clinique de ski de 
fond classique et pas de patin, chocolat chaud et 
activités surprises! Gratuit.

19 janvier
Nocturne de fatbike au parc national d’Oka
Parc national d’Oka 
2020, chemin d’Oka, Oka 
450 479-8365 | sepaq.com/pq/oka
Les amateurs de fatbike auront exceptionnellement 
accès au parc, à partir de 18 h, pour pratiquer leur 
activité favorite à la belle étoile. Le relais chauffé 
ainsi que la location de fatbikes seront disponibles. 
Les cyclistes auront spécialement accès à toutes 
les pistes de ski de fond. À noter que celles-ci ne 
sont pas éclairées.
 

19 janvier
Randonnée en raquettes au Calvaire d’Oka
Parc national d’Oka 
2020, chemin d’Oka, Oka 
450 479-8365 | sepaq.com/pq/oka
Venez participer à une randonnée familiale en ra-
quettes au Calvaire d’Oka, en soirée, accompa-
gné d’un garde-parc naturaliste. Au sommet, une 
dégustation de produits de la région sera offerte. Il 
sera possible de faire la location de raquettes sur 
place. 15 $ par adulte et gratuit pour les enfants de 
17 ans et moins. De 19 h 30 à 21 h 30. Réservations 
requises.
 

19 et 20 janvier
Événement portes ouvertes sur les sentiers 
de motoneige au Québec
La Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec 
514 252-3076 | fcmq.qc.ca
La FCMQ et les bénévoles des 200 clubs de moto-
neigistes du Québec vous invitent durant deux jours 
à découvrir le plus splendide réseau de sentiers de 
motoneige au monde tout à fait gratuitement. Vous 
n’avez qu’à vous procurer un droit d’accès tempo-
raire gratuit!
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19 et 26 janvier
Coupe des Fondeurs 2019
Centre communautaire Notre-Dame 
655, rue Filion, Saint-Jérôme 
579 888-2005 | fondeurslaurentides.ca
La Coupe des Fondeurs est une compétition de trois 
courses en style classique qui regroupe des parti-
cipants venant des secteurs scolaires, civils et de 
membres-clubs. Les courses récompensent les par-
ticipants de façon individuelle et par équipe. Les trois 
épreuves auront lieu également le 2 février.

19-20 et 26-27 janvier
Féerie d’hiver à la Cidrerie Les Vergers 
Lafrance
Cidrerie Les Vergers Lafrance  
1473, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac 
450 491-7859 | lesvergerslafrance.com
L’accès au site sera gratuit pour tous et plusieurs ac-
tivités extérieures et intérieures sont proposées. Il y 
aura entre autres, des sentiers de randonnée aména-
gés dans le verger, des repas réconfortants au bistro 
et un feu de joie pour vous réchauffer.

26 janvier
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 
450 431-1676 | parcrivieredunord.ca
Marche ou raquette à la lumière des flambeaux, 
ainsi que réchauffement cardio, contes, miniferme 
et chansonniers. Afin de garder la clientèle bien au 
chaud, soupe, chocolat chaud et biscuits seront 
offerts gratuitement autour des feux. Les chutes 
Wilson seront illuminées pour l’occasion. De 18 h à 
21 h 30. 20 $ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
de 17 ans et moins.

26 janvier
Palliacco - Randonnée sous les étoiles 
au Domaine Saint-Bernard
Domaine Saint-Bernard 
539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant 
819 717-9646, 1 855 717-9646 | palliacco.org
Skiez ou marchez pour une bonne cause. Randon-
née de 7 km en ski de fond ou raquette ou marche 
sur une boucle de 2 km. Des haltes sont offertes 
sur les deux parcours, l’une avec dégustation d’un 
consommé, l’autre pour boire un vin chaud. La soi-
rée se termine avec un vin, fromage, terrine, mignar-
dises dans le Grand Saint-Bernard. De 17 h à 21 h.

26 janvier
La Fête des neiges de Saint-Eustache
Maison de la culture et du patrimoine – 
Vieux-Saint-Eustache 
235, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache 
450 974-5170 | saint-eustache.ca
Un événement hivernal incontournable dans la ré-
gion! De nombreuses activités pour toute la famille 
sont proposées dans le cadre enchanteur du Vieux-
Saint-Eustache : patinage sur la rivière des Mille 
Îles, promenades en carriole, animations, glissades 
sur neige pour les tout-petits, sans oublier le tradi-
tionnel chocolat chaud offert gratuitement pour se 
réchauffer!
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26 janvier
Soirées aux flambeaux au parc du Domaine Vert
Parc du Domaine Vert 
10423, montée Sainte-Marianne, Mirabel 
450 435-6510 | domainevert.com
Venez découvrir la beauté du parc du Domaine Vert 
sous les étoiles et la lumière des flambeaux. Glissade, 
feu de joie, tours de calèche et chocolat chaud seront 
au rendez-vous. Les soirées flambeaux auront lieu 
les samedis 26 janvier et 23 février 2019. Dès 19 h. 

26 janvier
Journée d’hiver Sépaq
Parc national du Mont-Tremblant 
3824, chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur 
819 688-2281 | sepaq.com/pq/mot
Dans le cadre de la 3e édition de la journée hiver-
nale de la Sépaq, le parc national du Mont-Tremblant 
ouvrira ses portes gratuitement à la population et of-
frira des activités de plein air pour réchauffer les plus 
frileux. Explorez les activités et ajoutez cette jour-
née toute spéciale à l’agenda. Une programmation 
diversifiée qui donnera envie de bouger aux petits et 
grands.

26 et 27 janvier
La coupe du monde FIS de ski acrobatique
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant 
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Les meilleurs athlètes de bosses au monde seront 
à Tremblant et donneront tout pour remporter les 
honneurs de cette prestigieuse Coupe du monde. 
Le dimanche 27 janvier, ce sera l’occasion de ren-
contrer les athlètes lors de séances de photos et 
d’autographes ou de vous initier à la pratique du ski 
de bosses sur un parcours sécuritaire qui convient 
aux skieurs de tous les niveaux, et de tous les âges.
 

31 janvier au 3 février
Elevation
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant 
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Tremblant reçoit Elevation, un nouvel événement 
LGBTQ. Au programme du week-end : ski et snow-
board toute la journée, après-ski animés et soirées 
festives avec DJ renommés.

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

450 224-7007 • laurentides.com  
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