
LES
INCONTOURNABLES

Traîneau à chiens : de 
l’excursion à l’expédition
Au départ de Montréal ou de Saint-Sauveur 
avec Aventures Plein-Air St-Hippolyte 
aventurespleinair.com 
Au départ de Mont-Tremblant avec 
Casaventures casaventures.com au 
parc régional Kiamika ou avec Kanatha-Aki 
kanatha-aki.com,  forfaits organisés par 
D-Tour dtourtremblant.com

Tyroliennes 
Découvrez la nouvelle expérience 1 tyrolienne 
ou le forfait régulier de 4 tyroliennes chez 
Ziptrek Écotours Tremblant  ziptrek.com
Combo tyrolienne hivernale et raquette chez 
Tyroparc  tyroparc.com
Essayez l’Aéroline chez Kanatha-Aki 
kanatha-aki.com

Initiation au raid 
motoneige
Au départ de Montréal ou de Saint-Sauveur 
avec Aventures Plein-Air St-Hippolyte 
aventurespleinair.com
Au départ des aéroports de Montréal et de La 
Macaza avec Pourvoirie Mekoos mekoos.com 
et Canada Motoneige canadamotoneige.com

La région touristique des Laurentides est propice aux activités 
de plein air et d’aventure. Ses villages animés et ses gens 
accueillants en ont fait une destination de tradition touristique 
sur quatre saisons : Tremblant, la Vallée de Saint-Sauveur, 
des parcs, de vastes territoires protégés et de grands espaces 
où se nichent plus de 9000 lacs et rivières.

Parcs et plein air
Randonnées guidées au parc national du 
Mont-Tremblant avec D-Tour 
dtourtremblant.com
Kayak, canot-camping ou prêt-à-camper 
avec Aventures Kiamika au parc régional 
Kiamika aventureskiamika.com
Randonnée pédestre au Pic-de-l’Aube au 
parc régional Montagne du Diable 
parcmontagnedudiable.com

Survols panoramiques
En hydravion avec Air Mont-Laurier à 
Rivière-Rouge  airmontlaurier.com
En hélicoptère avec Héli-Tremblant 
heli-tremblant.com ou Hélibellule 
helibellule.ca

À seulement 45 minutes au nord de Montréal,
la destination de villégiature et d’aventure 
quatre saisons par excellence!

Rafting sur la rivière
Rouge
Expérience la plus complète de rafting en 
eaux vives pour tous! Avec Nouveau Monde 
Rafting  newworld.ca



 Emmène-moi au sommet

A NIGHT WALK IN SEARCH OF THE GIANT

Tonga Lumina Tremblant
Une expérience sensorielle en forêt. Un 
parcours nocture de 1,5 km sur les traces 
du géant de Tremblant. Départs tous les 
jours au coucher du soleil de mai à octobre 
2019.  tongalumina.ca

Séjours tout-inclus
Auberge du Lac Morency  lacmorency.com
Village Windigo lewindigo.com
Auberge en forêt à la Pourvoirie Mekoos 
mekoos.com
Hôtel du Lac-Carling hotellaccarling.com

Vergers et cidres de pomme
Verger Richard Legault 
Expérience authentique et chaleureuse : 
balade en tracteur, centre d’interprétation 
de la pomme, table champêtre avec produits 
faits maison.  vergerrichardlegault.com

Verger Labonté de la Pomme 
Découvrez la Cabane à pommes à l’érable 
familiale et dégustez l’étagé gauffré campa-
gnard composé de jambon fumé et fromage 
d’Oka. labontedelapomme.ca

Parc linéaire Le P’tit 
Train du Nord
Une piste cyclable de 232 km entre Bois- 
des-Filion et Mont-Laurier parclineaire.com

Routes touristiques
La Route des Belles-Histoires, de Saint- 
Jérôme à Mont-Laurier, sur 284 km, suivez un 
des chemins de la colonisation, et ses capsules 
historiques. routedesbelleshistoires.com
Le Chemin du Terroir, cheminduterroir.com 
226 km de paysages champêtres, d’escapades 
savoureuses et gourmandes. « Sucrez-vous le 
bec » à la cabane à sucre Au Gré des Saisons 
à Oka.  augredessaisons.com

Événements

Nouvel hôtel
haut de game
StoneHaven Le Manoir, en bordure du 
lac des Sables stonehavenlemanoir.com

laurentidesnaturedamerique.com

Crossroads Tremblant  
Mai 2020 
Festi-Bière de Saint-Faustin–Lac-Carré 
Fin juin 2020
Festival International Hautes-Laurentides 
Juillet 2020
Le Festival International du Blues de Tremblant 
Juillet 2020
Les Rythmes Tremblant 
Juillet 2020

1001 pots 
Fin juillet - début août 2020 
Festi Jazz Mont-Tremblant 
Fin juillet - début août 2020
Festival des Arts de Saint-Sauveur 
Fin juillet - début août 2020
Saint-Jérôme Folk 
Août 2020
Festival Argenteuil en Blues 
Août 2020
La Traversée du lac Tremblant 
Août 2020

Subaru IRONMAN Mont-Tremblant 
Mi-août 2020 
Fetival de la BD de Prévost 
Fin août 2020 
La Fête de la Musique de Tremblant 
Début septembre 2020 
Auténtica Fiesta Cubana 
Début septembre 2020 
Week-end Country aux couleurs de Saint-Sauveur 
Mi-octobre 2020
Festival Rando Alpine Tremblant 
Février 2021


