ÉVÉNEMENTS
MARS 2020
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 pommes Labonté de la pomme
Oka | labontedelapomme.ca

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

Au Gré des saisons
Oka | augredessaisons.ca

Cabane à sucre Nantel
Saint-Hippolyte | cabanenantel.com

Cabane à sucre Constantin
Saint-Eustache | constantin.ca

Érablière Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite-du-lac-Masson | erablieresm.com

Cabane à sucre Chalet du Ruisseau
Mirabel | ruisseau.ca

Cabane à sucre Arthur Raymond
Piedmont | cabanearthurraymond.com

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

Au Petit Poucet
Val-David | aupetitpoucet.com

Sucrerie Bonaventure
Mirabel | sucreriebonaventure.ca

2 au 6 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

Une multitude d’activités ainsi qu’une programmation diversifiée pour la relâche scolaire. Jeux gonflables, tir à l’arc, parcours à obstacles. Chocolat
chaud et guimauves gratuits. Le tarif d’accès est
applicable.

Jusqu’au 8 mars
Relâche scolaire du Québec à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca

Tremblant déborde d’activités spécialement organisées pour la relâche scolaire. Toute la famille s’éclatera grâce aux jeux fous, à la mascotte Toufou et à la
fièvre du samedi soir.

2 mars

Fête des Neiges à Mont-Laurier
Parc 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! Animation, DJ, glissades, patinage, construction du château collectif et délicieuses pizzas. De
11 h à 15 h.

2 au 6 mars

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

Pendant la relâche scolaire, profitez d’une panoplie
d’activités pour toute la famille : rallye familial, biathlon, feu sur la terrasse et bien plus encore.

2 au 6 mars

Camp de la relâche équestre au Ranch
La Douceur
Ranch La Douceur
6250, chemin du 10e Rang, Sainte-Agathe-des-Monts
819 321-1329 | ranchladouceur.ca

Le camp de jour équestre comprend 1 h de cours
d’équitation et plusieurs autres activités avec les
animaux de l’écurie. Réservation requise. De 9 h à
16 h.

6 mars

Clair de lune et marche nordique aux
flambeaux
Parc de la rivière Doncaster
4672, chemin de la Doncaster, Sainte-Adèle
450 229-6686 | sainte-adele.net

Marche en crampons ou en raquettes à la tombée
du jour. Les pistes longeant la rivière seront illuminées aux flambeaux pour l’occasion! Apportez vos
raquettes ainsi que vos lampes frontales. De 16 h à
20 h. Gratuit.

7 mars
Fatbike et saveurs de la région
Parc national d’Oka
2020, chemin d’Oka, Oka
450 479-8365 | sepaq.com/oka

Participez à une randonnée en fatbike de 6 km et
une dégustation de produits faits par des producteurs locaux. 45 $ par adulte, gratuit pour les enfants
accompagnés d’un adulte. Réservation requise.

7 et 8 mars

7 mars

La Classique des Légendes à Tremblant

Défi de La Diable

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

Domaine Saint-Bernard (Pavillon Wheeler)
539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant
819 425-3588 | defideladiable.ca

Ce slalom géant annuel revient pour une 7e édition,
cette course est ouverte aux skieurs de tous les
calibres et de tous âges (juniors, adultes et aînés).

7 mars

21 mars

Axis Junior Games
Sommet Saint-Sauveur - versant Avila
500, chemin Avila, Piedmont
450 227-4671 | sommets.com

Relevez le défi en équipe ou individuellement
sur l’un des deux parcours 100 % nature, sillonnant les magnifiques sentiers du centre de Ski de
fond Mont-Tremblant, au Domaine Saint-Bernard.
Inscription en ligne.

Fest’Érable

Cette compétition de type slopestyle se déroulera
sur le versant Avila. Les participants doivent cumuler
un maximum de points en effectuant les parcours.
Plusieurs catégories, filles et garçons, ski et planche
à neige.

Parc Georges-Filion
226, rue Principale, Saint-Sauveur
450 227-4633 | ville.saint-sauveur.qc.ca

Les amateurs de sucre pourront se divertir lors du
Fest’érable! Musique traditionnelle, camp du bûcheron, lancer de la hache, démonstration d’une
sculpture sur bois, produits d’érable, visite d’une
miniferme, bar et plus encore! De 11 h à 17 h.

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

