ÉVÉNEMENTS
MARS 2019
Pour consulter la liste complète de tous les événements dans la région des Laurentides,
visitez la section « Événements » sur laurentides.com

tout le mois de mars
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.

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

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

jusqu’au 16 mars
Bonheurs d’hiver – Sainte-agathe-des-Monts
Place Lagny
2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-0457 | ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Le 16 mars prochain aura lieu l’événement cabane
à sucre . Au programme : jeux gonflables, tour de
carriole, animation et tire sur neige. De 11 h à 16 h.
Profitez également des autres activités offertes dans
le cadre des Bonheurs d’hiver. Baladez-vous sur le
corridor de marche de 1 km sur le lac des Sables!
Ouvert à tous les jours de 10 h à 16 h. Profitez
également des glissades ouvertes les fins de
semaine du 29 décembre au 10 mars et en semaine
du 5 au 9 mars.

1er mars
Marche aux flambeaux au parc régional
de la rivière Doncaster
Parc régional de la rivière Doncaster
4672, chemin de la Doncaster, Sainte-Adèle
450 229-6686 | sainte-adele.net

Jusqu’au 28 avril
Cabane à pommes – menu à l’érable
Cabane à pommes Labonté de la pomme
405, rang de l’Annonciation, Oka
450 479-1111 | labontedelapomme.ca

Authentique Cabane à Pommes pour gourmets à
l’ambiance rustique et campagnarde. Découvrezy un menu mettant en valeur le terroir québécois
élaboré par le chef propriétaire à base de pommes et
sirop d’érable pour l’occasion du temps des sucres!
La Cabane à pommes offre un menu gourmand
différent, à essayer sur réservation.

Il s’agit d’une marche en crampons ou en raquettes
à la lueur de la lune et des étoiles. Les pistes du
grand remous et la familiale longeant la majestueuse
rivière sur 2 km sont spécialement illuminées aux
flambeaux pour l’occasion! Au menu : breuvages
chauds et le caribou de la mairesse. Apportez vos
raquettes ainsi que vos lampes frontales. Gratuit.
De 16 h à 20 h.

2 mars

La Classique des Légendes à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca

1 au 10 mars
er

Programmation spéciale de la relâche
au parc national d’Oka
Parc national d’Oka
2020, chemin d’Oka, Oka
450 479-8365 | sepaq.com/pq/oka

Pendant la relâche scolaire, profitez d’activités
vedettes offertes au parc national d’Oka. Sortez
vos tuques et vos mitaines, votre famille a rendezvous avec la grande nature! Les 1er et 6 mars :
randonnée à raquettes au calvaire d’Oka, de
19 h 30 à 21 h 30. Réservations requises. Les
2 et 3 mars : Biathlon et les 9 et 10 mars : chasse aux
trésors.

Activités extérieures pour toute la famille, glissade,
kiosques alimentaires, animation, balade en calèche
et beaucoup plus! De 10 h à 16 h. Entrée libre.

2 au 10 mars

Relâche scolaire du Québec à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca

Animation et activités organisées spécialement pour
les congés scolaires. Venez vous amuser sur les
pistes. Rencontrez Toufou tous les jours de 12 h à
16 h. Animation à la Place Saint-Bernard du lundi au
vendredi de 15 h 30 à 16 h 30 et DJ en plein air les
samedis de 19 h 30 à 21 h.

3 mars

4 au 8 mars

Vive la relâche 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

En plus de vous offrir plusieurs activités en plein
air, telles que la marche, la raquette, le ski de fond,
la miniglissade et le parcours à obstacles, le parc
régional de la Rivière-du-Nord s’assure de vous offrir une programmation diversifiée avec animation.
Au programme : jeux gonflables, jeu d’évasion et
rallye, parcours à obstacles et contes, chocolat
chaud et guimauves gratuits. Le tarif d’accès au
parc est applicable.

la course contre la montre
Centre de plein air Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte
450 563-2505, poste 2231 | saint-hippolyte.ca

Le 3 mars prochain aura lieu la deuxième édition de
la Course contre la montre au Centre de plein air Roger-Cabana. Cette course familiale de ski classique
débutera à 9 h avec des épreuves de 1 km, 2 km
ou 5 km qui se dérouleront dans les sentiers de ski
de fond du Centre de plein air. Les épreuves seront
clôturées par une remise de médailles à compter de
midi. Dès 10 h. Inscriptions requises.

4 mars

Fête des Neiges à Mont-Laurier
Parc à neige Ernest-Léonard
Accès via la rue Panet, Mont-Laurier
819 623-1221, poste 703 | villemontlaurier.qc.ca

Venez profiter de la semaine de relâche à la Fête
des Neiges à Mont-Laurier! Sur place : glissades,
patinage et animation. Toutes les activités sont
gratuites. De 11 h à 15 h.

10 mars
Défi de La Diable
Domaine Saint-Bernard
539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant
819 808-7932 | defideladiable.ca

Venez vous amuser en famille ou entre amis pour la
seconde édition du Défi de La Diable, un triathlon
d’hiver accessible à tous! Relevez le défi en équipe
ou individuellement sur un parcours 100 % nature
sillonnant les magnifiques sentiers du Domaine
Saint-Bernard. Animation avec DJ, repas d’aprèscourse et plusieurs prix.

9 mars
Randonnée aux flambeaux en raquette

22 et 23 mars

Parc écologique Rosaire-Sénécal
3100, chemin des Marronniers, Nominingue
819 278-3384, poste 246 | municipalitenominingue.qc.ca

Randonnée en raquettes, avec un guide et sur pistes
balisées. Feu de camp sur place, ainsi que breuvages
chauds. Dès 20 h. Entrée libre.

Tournoi 24 h pêche blanche à la Base
Plein Air Cockanagog
Base Plein Air Cockanagog
1195, chemin Cockanagog, Ferme-Neuve
819 440-9459 | cockanagog.qc.ca

Tournoi de pêche blanche, suivi d’une soirée animée. Location de chalets 4 étoiles et de cabanes
à pêche éclairées 24 h. Prix pour les meilleures
prises et plusieurs prix de présence. Du vendredi
22 mars à 18 h au samedi 23 mars à 18 h. 25 $ par
personne. Inscriptions requises.

9 mars
Axis Junior Games
Sommet Saint-Sauveur – versant Avila
350, avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur
450 227-4671 | sommets.com

En collaboration avec AXIS, cette compétition de
type slopestyle offre des circuits où les modules
s’enchaînent. Les participants doivent cumuler un
maximum de points en effectuant les parcours. Cette
compétition s’échelonne sur 4 des Snoprk les Sommets. Plusieurs catégories, filles et garçon, ski et
planche à neige.

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

