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Aller si loin en restant tout près
On les appelle encore parfois les 

« Pays d’en-Haut » ou simplement 
« le Nord ». Pour les Québécois et 

les Montréalais en particulier, les Lauren-
tides sont synonymes d’évasion à proximité. 
La beauté des Laurentides et la volonté 
de quelques pionniers ont hissé la région 
au rang de destination numéro 1 pour 
faire le plein de paysages et d’expériences 

au contact de la grande nature, le tout à  
45 minutes seulement de la métropole.  
Il faut dire que tout est là pour transcender 
les vacances : des parcs nationaux et régio-
naux hors-norme, des stations de sports 
d’hiver de renommée mondiale, un choix 
époustouflant d’activités quatre saisons et 
de lieux de villégiature, des pourvoiries,  
des découvertes culturelles, des escales 

savoureuses… Autant d’invitations à lâcher 
prise et profiter de la vie en solitaire, entre 
amis, en famille ou en amoureux. Les gens 
d’ici sont des experts du bon temps. Ils ont 
la passion de leur fabuleux territoire et l’art 
d’accueillir est pour eux un sixième sens.  
En leur confiant votre séjour, nous parions 
que vous tomberez définitivement en 
amour avec la région des Laurentides.  
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Les Laurentides 
se racontent sur la route

H I S T O I R E  &  P A T R I M O I N EDans le Vieux-Saint-Eustache,  
des murales historiques  
racontent la région. 
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Passionnante, l’histoire du développement des Lauren-
tides s’apparente à une véritable conquête du Nord, avec 
ses épisodes et ses personnages marquants, bûcherons 

et trappeurs, défricheurs et pionniers du tourisme… Le curé  
Labelle, personnage historique canadien, en fait partie. Officiant 
à la paroisse de Saint-Jérôme, celui qui fut surnommé le « Roi du 
Nord » mit en œuvre au XIXe siècle un vaste plan de colonisation 
des Laurentides pour contrer l’émigration des Canadiens fran-
çais vers les États-Unis, notamment en appuyant la construction 
du chemin de fer desservant la région depuis Montréal.  
L’histoire de ce personnage légendaire est à découvrir dans  
un espace muséal situé à l’entrée de la cathédrale de Saint- 
Jérôme. C’est l’une des premières escales à faire sur la Route  
des Belles-Histoires qui, jusqu’à Mont-Laurier, déroule plus 
de 280 km pour relier une soixantaine d’attraits, musées  
thématiques, sites religieux (lire l’encadré) et circuits patri-
moniaux. Une manière originale de faire connaissance avec la 
région en serpentant de  villes en villages, entre monts et vallées 
ou en suivant le cours  des rivières, jolis points de vue à la clé. 

que la toute première remontée mécanique en Amérique  
du Nord fut créée dans les Laurentides !
Sur la Route des Belles-Histoires, l’art aussi est convoqué 
pour vous raconter la région. À Sainte-Adèle, le circuit des 
Murales des Pays-d’en-Haut présente une douzaine de 
murales signées par des artistes québécois et inspirées de 
contes et légendes. Cette galerie à ciel ouvert se parcourt 
en une heure, téléphone intelligent en main pour recueillir 
des vidéos et plus d’informations sur les œuvres – un circuit 
interactif également disponible via l’application mobile  
BaladoDécouverte. Elle peut même se faire en carriole durant 
la saison estivale.  n

SUIVEZ LE GUIDE !
On prépare son voyage dans le temps en visionnant 
une carte interactive documentée sur le site 

routedesbelleshistoires.com, également téléchargeable 
sur le téléphone. Une fois sur le terrain, il n’y a plus  
qu’à suivre les panneaux de signalisation bleus. 

TRANCHES DE VIE ET PAGES D’HISTOIRE
Certaines étapes du circuit, comme d’anciennes gares du 
P’tit Train du Nord (lire page 16), font revivre la mémoire 
d’autrefois à travers de courtes vidéos. D’autres exposent 
des collections mettant en lumière d’authentiques sagas, à 
l’image du Musée du ski des Laurentides, installé depuis 
plus de 30 ans dans une ancienne caserne de pompiers de 
Saint-Sauveur. Ce dernier réunit plus de 3500 objets, photos 
et vidéos témoignant du rôle joué par les Laurentides dans 
le développement des sports d’hiver, et inversement. Car la 
glisse laurentienne a ses héros, tels le pionnier surnommé 
Jack Rabbit (lire page 25) ou Émile Cochant, qui fonda en  
1911 la première école de ski. Vous apprendrez également 

La nouvelle vie d'une abbaye
Février 2009 : les derniers moines quittent l’abbaye d’Oka, sa vieille 
chapelle et son grand réfectoire pour s’installer dans un nouveau 
monastère. Datant du début du XXe siècle, les beaux bâtiments 
de pierre des moines cisterciens ont désormais une nouvelle vie, 
accueillant parfois des tournages pour le cinéma ou la télévision et 
proposant à leurs visiteurs l’hébergement. Idéal pour passer un séjour 
au calme et profiter, à proximité, de 35 km de sentiers pour pédaler ou 
marcher, mais aussi d’une savoureuse boutique de produits du terroir.

LA ROUTE DES BELLES-HISTOIRES  
DÉPLOIE DES SITES PATRIMONIAUX  
ET DES MUSÉES SUR PRÈS DE 280 KM. 

Un centenaire sur la rivière du Diable :  
le pont couvert Prud'homme à Brébeuf.

L'abbaye d'Oka dans  
son écrin de verdure.

Le ski et le train, moteurs  
de l'essor de la région.

Les anciennes gares font aujourd'hui les belles  
escales du parc linéaire Le P'tit Train du Nord. 

Belle est la route dans la région des Laurentides. Belle et bavarde, 
car elle dessert de nombreux sites retraçant l’épopée des « Pays 

d’en-Haut ». La Route des Belles-Histoires vous invite à emprunter 
les chemins de traverse pour remonter le temps.

TEXTES David Lang   PHOTOS Tourisme Laurentides (sauf mentions)
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Gourmands, gourmets et amoureux des beaux produits, la 
région des Laurentides est un véritable parc d’attractions 
pour vos papilles. Ici, la grande roue des saveurs prend la 

forme d’un parcours balisé de quelque 226 km à travers la belle 
campagne du sud-ouest laurentien. En empruntant le Chemin 
du Terroir, on part à la rencontre des producteurs qui font la 
renommée épicurienne de la région. Prière d’ouvrir grand le 

DES ESCALES À CROQUER
Autour de Saint-Joseph-du-Lac, on sait tirer le meilleur des fruits 
qui s’épanouissent localement. On vous le prouvera à l’incon-
tournable Cidrerie Les Vergers Lafrance, ou encore en visitant le 
Verger Richard Legault, avec sa table champêtre et sa charmante 
boutique. À découvrir également : La Bullerie, vignoble spécia-
lisé dans les vins mousseux, le Vignoble et microbrasserie Les 
Vents d’Ange, qui abrite également un centre d’interprétation 
de la courge ; sans oublier la Tarterie du Verger des Musiques 

pour la pause sucrée. Le secteur de Saint-Eustache, dont la vieille 
ville est passionnante à arpenter, n’est pas en mal de proposi-
tions : flanquée de son Bistro La Dent Sucrée, La Magie de la 
Pomme est une station gourmande familiale où joindre les deux 
bouts, c’est-à-dire cueillir et déguster. Restons dans le sucre avec 
supplément d’âme québécoise à la Cabane à sucre Constantin, 
à moins qu’on préfère, tout près, découvrir le Vignoble Rivière 
du Chêne, dont la visite guidée est enrichie par la dégusta-
tion de petites merveilles telle la Cuvée glacée des Laurentides  

panier : vergers, vignobles, cidreries, fromageries, boucannerie, 
cabanes à sucre, microbrasseries et mielleries sont au menu du 
road trip. Sur le chemin, les Laurentides dévoilent leur visage  
le plus bucolique, entre vallons, plans d’eau et chemins de 
campagne, de même que plusieurs découvertes culturelles ou  
patrimoniales, à l’instar du Musée régional d’Argenteuil ou du  
moulin Légaré dans le Vieux-Saint-Eustache. On embarque ? 

Ça brasse fort 
dans les Laurentides !
On dénombre plus d’une dizaine de 
microbrasseries-pubs qui offrent des bières 
au goût authentique que l’on peut déguster 
sur place souvent accompagnées de 
produits du terroir laurentien. Aventuriers 
du goût, à vous de jouer pour dénicher la 
pinte de vos rêves : Les Brasseurs du Nord  
à Blainville et Dieu du Ciel! à Saint-Jérôme, 
la Microbrasserie Les Vents d’Ange à Saint-
Joseph-du-Lac, la Microbrasserie Le Baril 
Roulant à Val-David, la Microbrasserie  
Saint-Arnould ou la Microbrasserie  
La Diable à Mont-Tremblant. Santé !

La Route des Belles-Histoires vous a ouvert l’appétit ? Celle 
des saveurs régionales le comblera. Riches d’un terroir généreux 
et d’artisans inventifs, les Laurentides se prêtent à un road trip 

gourmand aux délicieux détours agrotouristiques et gastronomiques.

Le bon goût des 
paysages laurentiens

S A V E U R  &  T E R R O I R

Un tour à l'érablière pendant  
le temps des sucres. 
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(vendanges tardives type vin de glace), sans oublier les soirées 
Vins et Tapas et la possibilité d’y souper. Pour un repas de cabane 
à sucre façon grand-maman, direction Oka, chez Au Gré des  
Saisons, avec visite de la bouilloire, repas traditionnel animé par 
un chansonnier et table champêtre. C’est aussi à Oka que vous 
attendent les délices de la Cabane à pommes à l’érable, Labonté 
de la Pomme : des cidres et des jus, mais aussi du miel 100 % 
naturel, plusieurs produits de l’érable dont une spécialité d’étagé 
gaufré à l’érable et au fromage Oka, un choix indécent de pâtis-
series maison et on peut même y faire des balades en tracteur.  
  
AUTHENTICITÉ ET ORIGINALITÉ
Dans les Laurentides, on vous invitera bien sûr à goûter aux  
fromages régionaux, par exemple chez Les Fromagiers de la 
Table Ronde à Sainte-Sophie, mais aussi à des découvertes 
moins attendues, par exemple à Mirabel où, outre les passionnés 

des abeilles d’Intermiel, officie un boucher-charcutier artisanal  
utilisant un fumoir traditionnel, la Boucannerie Belle-Rivière. On ne 
manque pas non plus un passage à la Microbrasserie Dieu du Ciel ! 
à Saint-Jérôme. Du plaisir pour tous les sens comme dans les jardins 
thématiques de la Route des Gerbes d’Angelica et dans ceux des 
Jardins Michel Corbeil. En marge du Chemin du Terroir, de nom-
breux attraits vous feront découvrir d’autres produits encore, à l’image 
de la Maison Lavande, culture et parfumerie à Saint-Eustache, qui, 
outre ses parfums et produits pour le corps et l’ambiance, propose 
une boutique gourmande pleine de surprises. On prendra le large 
jusqu’à Ferme-Neuve pour visiter les Miels d’Anicet, de géniaux 
passionnés qui vous régaleront avec une impressionnante gamme 
de produits bio tirés de leurs ruches. Le site est superbe et très  
instructif : il plaira autant à votre tête qu’à vos papilles. De nom-
breuses boutiques du terroir complètent le tableau gourmand des 
Laurentides, telle la plus grande fabrique de chocolat de la région,  
ChocoStyle à Saint-Faustin–Lac-Carré (artisan maître chocolatier et  
épicerie fine), sans oublier de faire un tour sur les marchés fermiers 
qui fleurissent durant les fins de semaines d’été, comme ceux de  
Val-David ou de Mont-Tremblant. Restera à vous laisser convaincre 
par les restaurateurs de la région. Ce sera chose aisée tant les  
Laurentides regorgent de tables gastronomiques. Bon appétit ! n

SUIVEZ LE GUIDE !
Pour préparer en un clic son road trip gourmand, 

rendez-vous sur cheminduterroir.com

Les chefs des Laurentides ont 
de la personnalité et il souffle 
un fort vent d’innovation sur 
les tables de la région. Avec 
une offre gastronomique aussi 
alléchante que diversifiée, le 
choix est un privilège plutôt 
qu’un embarras ! Notre sélection 
de repaires pour gourmets.  
-  À Oka : La Cabane à pommes  

à l’érable, Labonté de la Pomme. 
-  À Saint-Sauveur : Restaurant 

Bâton Rouge, Maestro,  Hôtel 

Manoir Saint-Sauveur – Le M 
Steak moderne, Restaurant La 
tablée et bar lounge Le Boudoir, 
Le Saint-Sau Pub Gourmand, 
T-Bar 70 – Resto Après-Ski.

-  À Saint-Joseph-du-Lac : 
Vignoble et microbrasserie  
Les Vents d’Ange. 

-  À Grenville-sur-la-Rouge : 
Hôtel du Lac Carling – 
Restaurant Ayers.

-  À Saint-Jérôme : Microbrasserie 
Dieu du Ciel!, Le Buffet  
des Continents. 

-  À Sainte-Adèle : Hôtel Spa 
Mont-Gabriel – L’Ambroisie, 

Restaurant Donalda, Les Têtes 
de Cochon.

-  À Estérel : Estérel Resort –  
Restaurant Rok, Bistro à Champlain. 

-  À Saint-Hippolyte : Auberge du 
Lac Morency – Chez Hippolyte.

-  À Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson : Café O’Marguerites.

-  À Val-David : La Table des 
Gourmets, Le Rusé Renard 
Bistro, Auberge-microbrasserie 
Le Baril Roulant, Au Petit Poucet, 
Auberge du Vieux Foyer.

-  À Sainte-Agathe-des-Monts : 
Restaurant La Tour du Lac, 
Brasserie Les 2 Richard.

-  À Lac-Supérieur : Le Rustique 
Bar & Restaurant.

-  À Mont-Tremblant : 
Microbrasserie Saint-Arnould, 
Restaurant Patrick Bermand, 
sEb L’artisan culinaire, Fairmont 
Tremblant – Axe lounge et 
Choux Gras brasserie culinaire, 
Le Casino de Mont-Tremblant – 
Altitude fruits de mer et 
grillades-lounge, Le Grand 
Lodge Mont-Tremblant - Chez 
Borivage, Hôtel Quintessence – 
La Quintessence et Winebar.  

-  À Ferme-Neuve : Village 
Windigo – Les Berges du Windigo.

On passe à table ?

SUR LE CHEMIN DU TERROIR,  
LES RENCONTRES SONT BELLES  
ET BONNES À LA FOIS. UN VRAI  
DÉFI POUR LES ÉPICURIENS !

La convivialité et les saveurs 
du marché de Val-David.

Le parc régional Kiamika, une destination  
paradisiaque pour le canot-camping.

Son accessibilité et la richesse de son patrimoine naturel font  
de la région des Laurentides un must pour s’initier à la magie  

des grands espaces québécois. Pour ce faire, les parcs nationaux  
et régionaux vous déroulent le tapis vert.

Les grands espaces
en toute intimité

N A T U R E

http://www.cheminduterroir.com
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Les Premières Nations, qui campaient déjà sur les berges 
du fleuve Saint-Laurent près de 4 000 ans avant notre ère, 
chassaient alors dans les forêts luxuriantes de ce vaste terri-

toire sauvage. Aujourd’hui, avec son immense couvert forestier, 
sa débauche de reliefs et quelque 9 000 lacs et rivières, la nature 
laurentienne continue à fasciner les amoureux de la Terre-Mère 
dans son plus simple appareil. Toute cette précieuse diversité de 
panoramas, de milieux, de faune et de flore est à vivre en im-
mersion au sein des grandes aires protégées que sont les parcs. 

UNE MONTAGNE DE DÉCOUVERTES
La région compte deux parcs nationaux et huit parcs régionaux, 
sans oublier ses vastes réserves fauniques. Le parc national du 
Mont-Tremblant, avec ses 1 510 km2, est le plus grand, le plus 
ancien et l’un des plus connus du Québec : un paradis pour les 
amateurs de pêche, de randonnées pédestre ou en canot, par 

exemple pour descendre les méandres de la Diable, l’une des 
grandes rivières qui sillonnent la région, ou expérimenter sa 
fabuleuse via ferrata. Le secteur de la Diable donne aussi accès 
au Centre de découverte où le patrimoine naturel et culturel 
du parc est présenté. Il est équipé d’un amphithéâtre où se 
tiennent des soirées causeries (sur le castor ou l’ours noir par 
exemple). L’impressionnante vue sur le lac Monroe vous don-
nera sans doute envie de tester la randonnée de la Corniche 
(1 h 30), pour un point de vue encore plus spectaculaire. 

DE SABLE ET D’HISTOIRE
Plus près encore de Montréal, le parc national d’Oka séduit 
par son concentré de diversité sur 24 km2. C’est tout d’abord 
une plage de sable incomparable en bordure du lac des Deux 
Montagnes où de nombreuses activités aquatiques sont prati-
quées aux beaux jours. Les amateurs d’histoire et de patrimoine 
suivront eux le sentier du Calvaire d’Oka, un chemin de croix 
construit entre 1740 et 1742 par des Amérindiens et des prêtres 
sulpiciens qui mène à trois chapelles immaculées et un belvé-
dère culminant à 152 m au-dessus de la vallée du Saint-Laurent.

DES PARCS RÉGIONAUX ENCHANTEURS
Les Laurentides au naturel livrent également de nombreux  
trésors au fil des parcs régionaux. Un plan d’eau de 25 km de long  
parsemé de plus de 80 îles sauvages – dont certaines sont offertes  
à la location – caractérise le parc régional du Poisson Blanc, tandis 

que le parc régional Montagne du Diable et ses quatre som-
mets, dont le plus élevé atteint 783 m, est depuis 2012 une réserve 
écologique protégée et animée par des passionnés de nature.  
À Rivière-Rouge, le parc régional Kiamika ouvert depuis 2013  
s’articule quant à lui autour d’un immense plan d’eau de 60 km2 au 
milieu duquel trônent les deux grandes îles et une multitude d’îlots. 
Ce territoire préservé abrite une réserve de biodiversité et une  
forêt ancestrale. Mieux que des conservatoires à ciel ouvert, tous ces  
espaces se prêtent à d’innombrables activités (lire pages suivantes).   n
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Le saviez-vous ?
L’emblème du parc national du Mont-Tremblant est le loup, mais 
connaissez-vous le coywolf ? Cette espèce est issue de l’accouplement 
du loup de l’Est et du coyote. On estime qu’au Québec, plus de 12 % 
des coyotes et 37 % des loups seraient ainsi des hybrides. 

LES LAURENTIDES PROTÈGENT  
UNE DIVERSITÉ EXCEPTIONNELLE  
DE PANORAMAS, DE MILIEUX  
NATURELS, DE FAUNE ET DE FLORE. 

La nature, un spectacle dont vous devenez 
les héros au parc national du Mont-Tremblant.

Via ferrata au parc national 
du Mont-Tremblant.

Des étoiles plein les yeux 
au parc régional du Poisson Blanc.

Les parcs des Laurentides occasionnent  
de nombreuses rencontres avec la faune sauvage.

Les méandres de la Diable, dans 
le parc national du Mont-Tremblant.

La chute du Diable au parc 
national du Mont-Tremblant.

Panorama boréal au parc régional  
de la Montagne du Diable.
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Saint-Jérôme.

Pour la randonnée pédestre, le vélo de montagne, le kayak, 
le canot ou encore l’interprétation de la flore et de la faune, 
les territoires des parcs nationaux et régionaux des Lauren-

tides offrent de très nombreuses possibilités. À titre d’exemple, 
le réseau de sentiers pédestres du parc national du Mont- 
Tremblant s’étend sur 82 km, permettant toutes les formes de 
randonnées. Le parc régional Montagne du Diable déroule 
pour sa part 80 km de sentiers pour la marche, 25 km pour le 
vélo de montagne ainsi qu’un superbe parcours de canot-kayak. 

TOUS À L’EAU !
Le parc régional Kiamika se laisse explorer aussi bien en canot 
qu’en kayak de mer, sur une planche à pagaie ou à bord d’un 
rabaska, ce grand canot d’origine algonquine. Autant d’activités 
nautiques à expérimenter sur place avec Aventures Kiamika. 
Vraiment accro à l’eau ? Vous pouvez la vivre paisiblement, en 
mode croisière sur le magnifique lac des Sables avec Croisières 
Alouette, ou beaucoup plus sportivement sur les eaux vives de 
la rivière Rouge dans Argenteuil grâce à l’expertise de Nouveau 
Monde Rafting. Pour s’amuser en kayak sur la rivière du Nord 
à Val-David ou sur celle du Diable à Mont-Tremblant, on s’en 
remet à la compagnie À l’Abordage, qui vient d’ajouter à son 

offre la planche à pagaie (SUP). Et surtout, on n’oublie pas les 
pourvoiries : elles ont bien plus que la pêche à vous proposer 
sur les lacs et rivières des Laurentides (lire page 20). 

PASSER À L’ACTION
Vous aimez les sensations fortes ? Dans la région des Lauren-
tides, les experts du plein air pourraient bien vous surprendre. 
Dans leurs quartiers d’été, les stations de ski des Sommets 
Saint-Sauveur et de Tremblant réservent leur lot d’émotions, 
incluant les jeux aquatiques et la descente en luge. Pour un raid 
en Jeep, une virée en quad, l’expérience du wakeboard ou du 
ski nautique, on s’adresse à Aventures Plein Air St-Hippolyte. 
Avoir un maximum de sensations à vélo pour un minimum  
d’efforts, c’est possible grâce aux montures à assistance électrique 
de D-Tour qui vous mèneront sur de très beaux sentiers  
cyclables à partir de Mont-Tremblant, un secteur particulièrement 

Activités familiales ou sorties qui décoiffent ? Dans la région  
des Laurentides, les adeptes d’un plein air hyperactif ont trouvé  

à qui parler. Résumer le menu des réjouissances est un défi en soi ! 

Tout est possible !
P L E I N  A I R  A C T I F

ÉCHAPPÉES DOUCES OU SENSATIONS 
FORTES ? C'EST À VOUS DE VOIR 
DANS LES LAURENTIDES. 

Rafting sur la rivière Rouge.

Fatbilke au Mont-Tremblant. Via ferrata.
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Le P'tit Train du Nord, un grand parc linéaire
En activité depuis 1996, le parc linéaire Le P’tit Train du Nord emprunte 
une ancienne voie ferrée entre Bois-des-Filion au sud et Mont-Laurier  
au nord de la région. Une piste cyclable de 232 km qui fut reconnue par 
le National Geographic et constitue le plus long parc linéaire au Canada. 
Du printemps à l’automne, ce tronçon de la Route verte n° 2 et du Sentier 
transcanadien accueille les cyclotouristes du monde entier. Un parcours 
tout en douceur alternant pleine nature et haltes reposantes dont les 
fameuses et nostalgiques gares de l’ancien chemin de fer transformées 
en point de service qui présentent l’histoire de la région. D’auberges  
en auberges avec transport des bagages… un rêve d’escapade !
parclineaire.com

apprécié des amateurs de vélo de montagne. Vous saurez qu’on 
aime vraiment rouler à vélo dans les Laurentides en mettant le 
cap sur la piste du P’tit Train du Nord (lire l’encadré). 

PRENDRE DE LA HAUTEUR
On peut expérimenter la via ferrata au parc national du Mont-
Tremblant ainsi qu’à Sainte-Agathe-des-Monts avec le Tyroparc. 
Mais côté vertige, il y a plus fort encore : les tyroliennes ! Une 
des plus hautes au Canada se trouve justement au parc d’aven-
tures en montagne Tyroparc. Adrénaline garantie également 
avec Ziptrek Ecotours Tremblant et son parcours époustouflant 
de cinq tyroliennes partant du sommet du mont Tremblant. 
Quant au passionnant Centre d’activités nature Kanatha-
Aki, en plus de l’Aéroline – une balade de dix-huit tyroliennes 
au cœur de la forêt –, il vous propose aussi des randonnées 
équestres, l’observation et l’interprétation des bisons des 
bois et, entre autres, de l’escalade en torrent. Enfin, tant qu’à 
s’éloigner du plancher des vaches, deux compagnies d’héli-
coptères proposent de survoler les magnifiques paysages des 
Laurentides, une des régions les plus colorées au Québec :  
Héli-Tremblant à Mont-Tremblant et ses survols panoramiques, 
et Hélibellule à Mirabel avec son service de transport haut de 
gamme. Et l’hydravion dans tout ça ? En plus de rendre acces-
sible le territoire des pourvoiries les plus éloignées, Air Mont-
Laurier vous invite à bord pour découvrir les grands espaces du 
Nord. Des envols particulièrement magiques dans les couleurs 
de « l’été des Indiens » ! n

Avec une destination comme les Laurentides, on peut dormir 
tranquille avant même d’avoir débuté le séjour. Pourquoi ? La région 

déploie une telle offre d’hébergements qu’il est tout simplement 
impossible de passer à côté de ses vacances.

Vous recevoir : 
un art, une tradition

V I L L É G I A T U R E

Les Laurentides ne plaisantent pas avec l’art de recevoir. 
Celui-ci s’adosse à une tradition de villégiature remontant 
aux débuts du tourisme au Québec. Et quand au savoir-

faire s’ajoutent la qualité et le choix – celui des paysages, des 
styles et des ambiances, des services et des activités –, on trouve 
obligatoirement son bonheur. Du sud au nord, de l’est à l’ouest, 
les lieux de villégiature sont à la fois des pied-à-terre de charme 
pour explorer les environs et des havres de paix où passer du 
vrai bon temps, bien manger, se relaxer et s’adonner à une  
panoplie d’activités de plein air. 

TOUR D’HORIZON
À environ une heure de Montréal, l’Hôtel du Lac Carling met le 
golf et le spa au cœur du séjour. Un peu plus au nord-est, les 
secteurs de Saint-Sauveur et de Sainte-Adèle rivalisent de pro-
positions, avec de très beaux quatre-étoiles réputés pour leurs 
installations de bien-être et leurs tables, tels l’Hôtel Manoir 
Saint-Sauveur et l’Hôtel Spa Mont-Gabriel, ou pour leur cave 
à vins, comme à l’Auberge du Lac Morency ou à l’Estérel Resort 
avec son Bistro à Champlain, sans oublier l’Excelsior Hôtel Spa 
Sainte-Adèle, son centre de santé et son restaurant. On poursuit 

Mégatyrolienne au Mont-Tremblant.
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L'accueil québécois en toute simplicité
À découvrir aussi, les gîtes et auberges des Laurentides permettent 
de tisser des liens uniques avec vos hôtes qui sont à la fois des 
professionnels de l’accueil et des passionnés qui ont le goût du partage. 
Une belle façon de partir à la rencontre des gens d’ici et de profiter  
de leurs conseils. Une rencontre vraie avec le Québec !

vers le nord pour trouver à Val-David l’Auberge du Vieux Foyer 
qui vous accueille en chambre ou en chalet avec option spa et 
fine cuisine également. Vous rêvez d’une grande suite décorée 
avec goût avec vue sur le lac ou la forêt ? Pour le charme en 
nature, StoneHaven Le Manoir vous attend à Sainte-Agathe-
des-Monts, tandis que le Selenia Lodge a caché ses sublimes 
résidences et chalets en pleine nature, au cœur d’un vaste  
domaine situé à Amherst. 

UNE MONTAGNE DE TENTATIONS
L’offre se densifie plus encore près de Mont-Tremblant, où luxe et 
cachet font bon ménage : AX Hôtel Mont-Tremblant, Le Grand 
Lodge Mont-Tremblant, Hôtel de montagne Cap Tremblant, 
sans compter les établissements du centre de villégiature  
Tremblant (Les Suites Tremblant, Fairmont Tremblant, 
Homewood Suites par Hilton). Vous n’êtes pas loin du luxe 
ultime avec l’Hôtel Quintessence, l’hôtel-boutique 5 étoiles de 
la région et ses 30 suites bordées par le lac Tremblant. Vous avez 
dit « boutique » ? Côté shopping la région n’est pas en reste, 
avec de nombreux magasins dont Les Factoreries Tremblant. 
Les Hautes-Laurentides ont aussi leur charme. On y trouve 
des hébergements aux personnalités différentes, de l’auberge 

de la forêt aux hôtels de Mont-Laurier et aux chalets et condos 
du Village Windigo, à Ferme-Neuve, où vous aurez comme 
voisins la mythique montagne du Diable et l’immense réser-
voir Baskatong pour un séjour en pleine nature, confort en 
prime. Vacances familiales, parenthèse entre amis ou escapade 
en amoureux : à vous de jouer pour dénicher le forfait qui fera  
de votre séjour dans les Laurentides le meilleur souvenir  
de l’année.  n

Toutes les adresses : page 33. 

Le saviez-vous ?
La qualité au rendez-vous : près d’un hébergement sur deux  
est classé 4 étoiles et plus dans les Laurentides.

POUR EXPLORER OU SÉJOURNER,  
LA VILLÉGIATURE D'ICI MET LES  
PETITS PLATS DANS LES GRANDS. 
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Séjourner au vert pour atteindre des sommets de dépaysement  
et de ressourcement ? On se tourne tout naturellement vers les belles 

pourvoiries laurentiennes. En bonus, les aubergistes de la forêt  
vous accueillent avec un sourire contagieux.

Comme à la maison
chez Dame Nature

P O U R V O I R I E S ,  A U B E R G E S  E N  F O R Ê T
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Dormir autrement ?
Glamping, refuge perché, sphair-dôme (bulle transparente), cabana, 
wagon de berger ou chalets EXP des parcs nationaux… De nombreuses 
options existent dans les Laurentides pour des séjours inusités en prise 
directe avec la nature. Parmi les meilleures pistes : le parc national 
du Mont-Tremblant, le parc régional Montagne du Diable, le Village 
Windigo ou encore le Centre d’activités nature Kanatha-Aki, Aventures 
Kiamika et Kayak & Cabana. Renseignez-vous !

La région des Laurentides excelle dans l’art et la manière de 
nous faire habiter les paysages. Ici, pas la peine d’être un 
grand aventurier pour séjourner en pleine forêt, à flanc de 

montagne ou au bord d’un lac sauvage. Initialement dédiées à la 
pêche et la chasse, les pourvoiries sont des lieux pensés pour vous 
offrir un maximum d’intimité avec la nature sans négliger le confort 
ni les services. Dans cet esprit, leurs cartes d’activités au grand air se 
sont grandement enrichies. Elles régalent désormais aussi bien les 
adultes que leurs enfants. Si ce mode de villégiature séduit de plus 
en plus de citadins, c’est aussi en raison de son authenticité : on y 
reçoit un accueil des plus chaleureux, comme si on entrait dans la 
grande famille des amoureux de la nature. Quelques pistes pour 
trouver votre cabane au Canada ? Direction le nord des Laurentides. 

IMMERSION BORÉALE ET FAMILIALE
En pourvoirie, on loge généralement en chalet ou dans l’auberge 
traditionnelle en bois rond. À l'Auberge Le Rabaska Lodge, à Ferme-
Neuve, l’option camping est également proposée. Dominique et 
Martin vous accueillent dans leur paradis où les plaisirs nautiques 
et ceux de la table sont de mise. Pour jouer : une mer d’eau douce 
rien que pour vous – le réservoir Baskatong – et des kilomètres de 
sentiers en forêt. Non loin, vous agrandirez l’accueillante famille 

d’Éric et Marie-Josée à la Pourvoirie Club Fontbrune. Ici aussi dolce 
vita rime avec chalet, auberge ou camping, et le menu rassemble 
activités nautiques, spa, pêche, chasse, quad, 4x4 ou encore obser-
vation de la faune. Du côté de Mont-Laurier, les Dumoulin vous 
attendent sur le territoire plus grand que nature de la Pourvoirie 
Mekoos pour vivre mille aventures, dont le kayak sur la rivière du 
Lièvre et le quad sur le sentier Summum. Après une journée bien 
remplie ou une partie de pêche à la truite mouchetée, vous adore-
rez le réconfort de votre chalet, du spa, du bar et de la bonne table 
de la pourvoirie. Quasiment aux confins nordiques de la région, 
c’est la famille Ouimet qui vous invite à trouver votre place dans les 
grands espaces de la Pourvoirie des 100 Lacs Sud, sise au bord du 
majestueux lac Bazinet. Que votre camp de base soit la luxueuse 
auberge Adonis ou l’un des chalets du domaine, vous vous  
souviendrez longtemps de ce séjour agrémenté de pêche, quad,  
randonnée, canot ou vélo de montagne.   n

LES AUBERGISTES DE LA FORÊT  
VOUS INVITENT À VIVRE LES  
GRANDS ESPACES EN IMMERSION.
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Ici, tout le monde l’attend et personne ne se plaindra de  
son abondance. Dans la région des Laurentides, l’arrivée de la neige  
sonne le top départ d’une nouvelle saison d’euphorie tous azimuts 

dans des décors réinventés par la magie blanche.

Et le froid vous sourit
Q U A R T I E R S  D ' H I V E R
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Au Québec, le simple fait d’évoquer les sports d’hiver, la 
villégiature ou l’art de vivre avec la neige suffit à faire 
surgir le nom des Laurentides dans la conversation. Si la 

région que les Montréalais appellent volontiers « le Nord » s’est 
imposée comme la référence en matière d’évasion hivernale, ce 
n’est pas simplement en raison de sa proximité géographique. 
Ce que l’on vient chercher dans les Laurentides, c’est une  
tradition solidement ancrée, une histoire tissée d’expertise et 
de passion. C’est aussi une grande variété d’options pour jouer 
avec le blanc manteau.

À VOUS RENDRE ACCRO AU FROID
Les joies de la glisse sous toutes ses formes semblent inscrites 
dans l’ADN des Laurentides et pour cause : la région n’est autre 
que l’un des berceaux du ski sportif sur le continent nord- 
américain (lire page 26). En mode alpin – douze stations et des 
centaines de pistes – ou nordique (plus de 1 000 km de sentiers 

pour les fondeurs), les rêves de tous les skieurs peuvent être 
exaucés : débutants ou experts, mordus de sous-bois, de ski  
de soirée ou de planche à neige… L’expérience ski dans les  
Laurentides s’accompagne de nombreuses alternatives pour 
jouer dehors, des plus typiquement québécoises comme la 
raquette aux plus insolites comme le fatbike, faisant de la des-
tination une véritable spécialiste du séjour multi-activités (lire 
page 28). Du sud au nord, à mesure que les reliefs laurentiens 
gagnent en audace, le parfum d’aventure se fait plus intense. 
Les Hautes-Laurentides sont un terrain de jeu rêvé pour vivre 
des expéditions hors du commun (lire page 30), que ce soit 

en traîneau à chiens, en motoneige ou encore avec un guide  
trappeur (lire l’encadré). Quel éventail ! 

TOUT UN ART DE VIVRE
L’équation hivernale qui fait rimer Laurentides avec plein air 
intrépide serait incomplète sans la dimension lifestyle, elle aussi 
inscrite au cœur de la culture régionale. Villégiature de luxe ou 
auberge en forêt, après-ski familial ou nightlife endiablé, repos 
au spa nordique ou repas aux saveurs du terroir local : une fois 
encore, le bonheur est dans la diversité. L’un des immenses 
avantages de la région des Laurentides réside précisément 
dans sa faculté de permettre cette multiplicité d’expériences 
et d’ambiances sur un territoire très facilement accessible, que 
cela soit par la route ou les airs. Saupoudrez le tout d’une bonne 
dose d’hospitalité québécoise et vous obtenez la recette du 
séjour hivernal idéal. Celui qui vous donnera le sourire et vous 
fera revenir.   n
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Une rencontre plus vraie que nature
Oui, c’est un vrai de vrai ! Sa passion pour la nature et la faune sauvage 
a conduit Carl Blondin à faire de la trappe traditionnelle son métier, se 
spécialisant dans le piégeage, différentes formes de pêche et de chasse 
ou encore dans le tannage et la taxidermie, le tout dans une vision 
responsable de la gestion des espèces et du territoire. Et comme l’autre 
grande passion de Carl le Trappeur est de partager ses connaissances en 
vous faisant vivre la grande nature laurentienne à sa façon, vous pouvez 
compter sur lui pour ajouter une touche d’authenticité à votre séjour.

ENTRE TRADITION ET INNOVATION,  
LES OPTIONS POUR JOUER AVEC  
LA NEIGE SONT INNOMBRABLES. 

Les Laurentides entretiennent 
2512 km de sentiers pour la motoneige.

Rencontre avec les bisons des bois.

Carl le Trappeur
partage ses secrets.

La chaleur du relais avant  
de repartir à l'aventure.

©
 F
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Des pionniers d’il y a plus d’un siècle à la notoriété internationale 
d’aujourd’hui, le ski dans les Laurentides a tout d’une saga.  

Deux ingrédients n’ont jamais manqué à cette histoire qui continue  
de s’écrire : le savoir-faire et la passion.

Une histoire de 
savoir-faire et de passion

S K I  &  S P O R T S  D ' H I V E R

Les Laurentides sont une  
grande destination de ski alpin. 

La plupart des parcs et réserves fauniques proposent 
plusieurs activités hivernales comme le ski de fond, la 
raquette et la randonnée pédestre courte et longue 

en refuge. Au parc national du Mont-Tremblant, dans le 
secteur de la Diable situé dans les Laurentides, raquettes 
au pied ou avec de simples bottes d’hiver chaussées de 
crampons si les sentiers sont verglacés, on se balade vers 
des belvédères, le long des lacs et des rivières et cascades 
gelées. D-Tour offre d’ailleurs des excursions guidées en 
raquette au parc national du Mont-Tremblant avec transport 
inclus au départ des hôtels. En observant les nombreuses 
traces d’animaux dans la neige, et parfois même en les 
côtoyant, on se rend vite compte que la forêt n’est pas 
totalement endormie sous son épaisse couverture blanche. 
Différents sentiers de ski de fond avec des niveaux de 
difficultés variés sont également accessibles et proposent 
des refuges pour se réchauffer et refaire le plein d’énergie.  

Pourquoi ne pas vivre le temps d’une nuit l’expérience 
nature tout confort du chalet EXP sur les bords du lac  
Monroe dans le parc national du Mont-Tremblant ?  
Ou encore les chalets Compact au parc national d’Oka ? 

PANORAMAS ET PLAISIRS RÉINVENTÉS
Le parc régional Montagne du Diable, situé à Ferme-
Neuve, à quelques kilomètres de Mont-Laurier, abrite le 
deuxième plus haut sommet des Laurentides après le mont 
Tremblant – attention, point de vue à couper le souffle ! 
Enrichi d’un pavillon d’accueil et de trois refuges en mon-
tagne, il propose 80 km de sentiers pour la pratique de  
la raquette, 56 km pour le ski de randonnée nordique et  
le ski-hoc, 40 km pour le ski de fond, sans oublier plusieurs 
circuits mémorables pour les adeptes du fatbike. On peut 
aussi parcourir les lacs et forêts du parc régional Kiamika 
en traîneaux à chiens avec la compagnie CasAventures.

Les parcs nationaux et régionaux ainsi que les réserves fauniques ont beaucoup 
à offrir toute l’année. En les visitant dans la magie hivernale, on les redécouvre.

Les parcs dans
leurs quartiers d’hiver

P A Y S A G E S  E T  A C T I V I T É S

Au parc régional de la 
Montagne du Diable.

Un chalet EXP  
à la sauce hivernale.

En 1899, Herman Smith Johannsen, alias Jack Rabbit, crée la 
surprise lorsqu’il arrive en Amérique du Nord avec ses skis 
nordiques. Pionnier de la glisse sportive, ce jeune Norvé-

gien installé à Piedmont allait contribuer au développement des 
pistes de ski alpin de Mont-Tremblant, entre autres. Au cours 
de l’hiver 1905, c’est un groupe du Montréal Ski Club, fondé  
2 ans plus tôt, qui décide d’entreprendre une excursion depuis 
le Club Manitou, près de Sainte-Agathe-des-Monts, jusqu’à  
la gare de Shawbridge. Ces précurseurs découvrent alors le  
potentiel des Laurentides et n’auront de cesse d’y retourner 
pour skier. Saint-Sauveur, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, 
Val-Morin, Val-David ou Sainte-Agathe-des-Monts devien-
dront leurs nouveaux quartiers généraux et l’essor du ski sportif 
vaudra bientôt à la région son surnom de « Suisse du Canada ».

EN PISTE !
Si l’on peut retracer cette passionnante histoire au Musée du ski 
des Laurentides à Saint-Sauveur, rien ne vaut les pentes pour se 
rendre compte du chemin parcouru. Ce qui distingue les Lauren-
tides ? Un enneigement moyen de plus de 3 mètres s’étalant sur  
4 à 5 mois et, bien sûr, de jolies montagnes où ont germé pas 
moins de douze stations (voir page 26) pour varier les ambiances 
et les expériences. Le nombre de pistes et les kilomètres de  
descente se comptent donc par centaines dans la région, avec des  
dénivelés variés comme à Tremblant (plus de 600 m), désigné pre-
mière station dans l’Est de l’Amérique du Nord par Ski Magazine 
à 19 reprises ! Parmi les points forts des Laurentides, les adeptes 
de la planche et du freestyle bénéficient aussi du plus grand 
snowpark d’Amérique du Nord, celui de Sommet Saint-Sauveur. 

Les paysages du parc national 
du Mont-Tremblant repeints 
en blanc. 
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Cette station abrite en outre l’école de glisse la plus décorée au 
Québec. Elle est, avec Tremblant, un grand fournisseur d’athlètes 
de haut niveau et de champions internationaux, à l’instar d’Érik 
Guay en ski alpin, de Mikaël Kingsbury en ski acrobatique, de  
Jasey-Jay Anderson en planche à neige ou de la jeune skieuse 
Alice Marchessault. Preuve de plus que la glisse dans les Lauren-
tides s’appuie sur une tradition bien installée.

UN APRÈS-SKI SOURIANT
Indissociable des vacances de sports d’hiver, l’après-ski a ici 
le sens de la fête, le goût du partage et la saveur des produits 
régionaux. Dans les stations et les villages animés au pied des 
pistes, le maître-mot est la convivialité. Pour humer cette am-
biance unique à moins d’une heure de Montréal et déguster, 
entre autres, les bières locales, les hauts lieux ne manquent pas : 
au sens propre au T-Bar 70, avec vue sur les pistes de Saint- 
Sauveur et option nightlife débridé, en mode microbrasserie 

à La Diable à Tremblant, ou encore au P’tit Caribou, recon-
nu comme l’un des meilleurs bars d’après-ski au monde. Et  
pourquoi ne pas inviter la chance à la fête ? Le Casino de Mont-
Tremblant est là pour ça. L’art de recevoir n’est pas non plus en 
reste dans les auberges et les hôtels : Auberge du Lac Morency, 
Hôtel Manoir Saint-Sauveur, Hôtel Spa Mont-Gabriel, Le 
Grand Lodge Mont-Tremblant, Hôtel Quintessence, Fairmont 
Tremblant, les hôtels des Suites Tremblant, Homewood 
Suites par Hilton… À l’image des nombreuses bonnes tables  
de la région (lire page 10), le choix n’est jamais un embarras, 
c’est le secret d’un séjour réussi ! n

La preuve par douze
On dénombre douze stations de ski dans les Laurentides. Cinq d’entre 
elles constituent le domaine skiable des Sommets, qui totalise 156 pistes : 
le Sommet Saint-Sauveur et son versant Avila, les sommets Gabriel, 
Olympia et Morin Heights. Dans le secteur de Saint-Sauveur se trouve 
aussi Ski Mont-Habitant. Plus au nord : Ski Chantecler (Sainte-Adèle), la 
Station de sports Mont Avalanche (Saint-Adolphe-d’Howard), le Centre 
de ski Belle Neige (Val-Morin) et le Centre de ski Vallée-Bleue (Val-David). 
Mont Blanc (Saint-Faustin–Lac-Carré) et le géant Tremblant avec sa 
centaine de pistes sur quatre versants de la montagne ferment la marche.

AVEC SES DOUZE STATIONS, SES 
ÉCOLES ET SES CHAMPIONS, LA 
RÉGION A UNE VRAIE CULTURE SKI. 

Le saviez-vous ?
Une tradition particulièrement 
appréciée dans les Laurentides 
est celle du ski de soirée grâce à 
l’éclairage des pistes de certaines 
stations jusqu’à 22 heures.
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Ce qui rend l’expérience hivernale singulière dans les Laurentides, c’est 
le pluriel ! La région s’impose comme une experte du séjour multi-
activités. Au programme : du fun pour tous et par tous les moyens.

Le bonheur dans
la diversité

H I V E R  H Y P E R A C T I F

Glisser autrement, chausser les raquettes, enfourcher 
un fatbike, s’initier au traîneau à chiens ou à la pêche 
blanche… Le territoire laurentien est passé maître dans 

l’art de varier les plaisirs hivernaux, à l’image des possibili-
tés offertes par les stations. Au Sommet Saint-Sauveur par 
exemple, la fête est loin de s’arrêter au ski alpin. Des émotions 
intenses vous attendent avec les glissades sur tube, le rafting 
sur neige, les tyroliennes ou encore à bord du Viking, sen-
sationnelle montagne russe alpine. Une destination comme 
Mont-Tremblant multiplie également les alternatives. On s’y 
adonne aussi bien aux classiques de l’hiver québécois – ran-
donnée alpine, soirées raquette-fondue, raquette ou encore ski 
de fond au Domaine Saint-Bernard – qu’à des sensations plus 
récentes comme le fatbike, ce vélo à pneus surdimensionnés 

qui permet d’affronter les pentes enneigées et qui existe 
aussi avec assistance électrique. Envie d’essayer le e-fatbike ?  
Rendez-vous chez D-Tour, dans Le Village, pour découvrir 
Mont-Tremblant autrement. 

LES TUBES DE L’HIVER
En luge, sur de simples carpettes, en bobsleigh, sur des chambres 
à air ou des embarcations de type raft : tout est bon pour glis-
ser ! À Piedmont, les Glissades des Pays d’en Haut et leurs 61 
pistes sont l’un des plus grands centres de glissades sur neige au 
monde. Mais saviez-vous qu’on pouvait aussi glisser dans les airs ? 
La preuve avec les mégatyroliennes de Tyroparc, parc d’aventures 
en montagne situé à Sainte-Agathe-des-Monts, où l’on pratique 
également la via ferrata hivernale, la raquette et la motoneige. 

Pistes éclairées pour faire  
durer le plaisir en soirée.

À expérimenter absolument  
à Mont-Tremblant : le fatkibe. 
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Côté grands classiques justement, les Laurentides restent 
une destination de choix pour goûter aux sensations du traî-
neau à chiens. De l’initiation à l’expédition, de vrais passion-
nés vous feront vivre cette tradition millénaire héritée des Inuits.  
À Saint-Hippolyte, Aventures Plein Air St-Hippolyte vous initie 
sur le lac gelé et en forêt, tandis que le musher Normand Casa-
vant de CasAventures (lire page 30) vous attend au parc régional 
Kiamika pour une expédition d’un ou plusieurs jours si affinités. 
Et pour une expérience d’inspiration amérindienne, on se rend  
au Centre d’activités Nature Kanatha-Aki (lire l’encadré). 

DES SÉJOURS DÉBORDANT D’IDÉES
Le tableau serait incomplet sans l’éventail XXL d’activités  
proposées par les auberges de la forêt, les pourvoiries et autres 

lieux de villégiature arrimés à la grande nature des Lauren-
tides. De nombreux établissements ont fait du séjour multi- 
activités leur spécialité, à l’image du Village Windigo, de 
la Pourvoirie Mekoos, de la Pourvoirie des 100 Lacs Sud ou  
de la Pourvoirie Club Fontbrune dans les Hautes-Laurentides, 
des destinations où la pêche blanche, la motoneige, le traîneau  
à chiens et la raquette sont toujours à la carte. Il en va de même 
à Mont-Tremblant avec Le Grand Lodge Mont-Tremblant, à 
Saint-Hippolyte avec l’Auberge du Lac Morency, à Grenville- 
sur-la-Rouge à l’Hôtel du Lac Carling ou encore à Sainte-
Adèle, à l’Hôtel Spa Mont-Gabriel. De quoi combler toutes les 
envies d’évasion au grand air avec l’assurance de retrouver un 
nid douillet pour se remettre de ses émotions.   n

L'hiver en version originale chez Kanatha-Aki
À Val-des-Lacs, sur un magnifique territoire vallonné, le centre  
d’activités nature imaginé par Stéphane Denis place haut la barre  
de l’authenticité et de l’originalité, le tout sur fond de tradition  
amérindienne. À vivre en hiver : la rencontre avec les fascinants bisons  
des bois élevés sur place, la découverte du chenil et l’aventure  
en traîneau à chiens (balades, randonnées et expéditions), l’initiation  
à la vie de trappeur en forêt ou encore la pêche blanche, sans oublier  
la dégustation de l’excellente truite locale !

Les fondeurs du P'tit Train du Nord
Durant l’hiver, l’ancienne voie ferrée prête son tracé aux skieurs  
de fond de tous âges et de tous niveaux. Avec ses différents couloirs, 
le parc linéaire permet également la pratique du ski « pas de patin » 
(skating) et de la randonnée pédestre. Plus au nord, les motoneigistes 
l’empruntent eux aussi. 
parclineaire.com

Le ski de fond le long du parc  
linéaire Le P'tit Train du Nord. 
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Que ceux qui rêvent de se mesurer à l’hiver laurentien dans toute  
sa splendeur se réjouissent : la région déploie une nature taillée  

pour les grands raids, avec moteur ou sans.

Faire palpiter le cœur
des aventuriers

S E N S A T I O N S  F O R T E S

L’aventure grandeur nature et l’hiver qui décoiffe, c’est 
par ici que ça se passe ! La région attire depuis long-
temps les amateurs de sensations fortes en version givrée.  

Parmi eux, les motoneigistes peuvent compter sur une tradition 
bien installée en matière de pistes, de matériel, d’accueil et de  
savoir-faire. C’est en effet à Sainte-Agathe-des-Monts, en 1963, 
que le tout premier club de motoneige au monde vit le jour.  
Aujourd’hui, les fous du ski-doo – une invention québécoise ! – 
disposent de plus de 2512 km de sentiers balisés et entretenus à tra-
vers toute la région. Débutants ou experts, amateurs de randonnée 
tranquille ou de grandes expéditions, tous trouveront une piste à 
leur mesure ainsi que les services indispensables, de la location  
au carburant en passant par l’hospitalité des auberges et relais. 

MON RAID MOTONEIGE AU CANADA
Pour un parfum d’aventure totale au contact de la forêt lauren-
tienne, on se rend sur le territoire des Hautes-Laurentides où la 
générosité du blanc-manteau et celle des paysages garantissent 
des expériences magistrales. C’est l’endroit rêvé pour se lancer 
dans un grand raid : des journées pleines de sensations dans les 
grands espaces et des soirées animées par les récits des aven-
turiers motorisés dans la chaleur de l’auberge de charme ou du 
chalet en bois rond ! L'Auberge Le Rabaska Lodge, la Pourvoirie 
Club Fontbrune, la Pourvoirie des 100 Lacs Sud ainsi que la 
Pourvoirie Mekoos et Canada Motoneige proposent ce type 
de forfaits clés en main, avec hébergement en chalet. Dans ce 
secteur, l’immense réservoir Baskatong, les chutes Windigo et 

Foncer dans la féerie de l'hiver !
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Un musher dans le Grand Nord
Jusqu’où la passion de l’aventure peut-elle vous conduire ? Demandez 
donc à Normand Casavant. Il vous répondra simplement : « Dans les 
grands espaces du Yukon, avec ma meute ! ». Si les Laurentides ont 
insufflé à l’homme l’amour du plein air et des chiens de traîneau, c’est 
bien au Yukon que le musher des Laurentides partît en 2009 relever  
« le » défi ultime : la mythique Yukon Quest, une course d’endurance de  
1600 km où Normand se mesura aux meilleurs conducteurs de la planète  
et se distingua, terminant 10e lors de sa première participation puis 7e  
en 2013. Pour quelques heures ou pour un grand raid nordique, autant 
dire que vous serez en bonne compagnie avec Normand et ses chiens. 
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Les Laurentides nous veulent du bien et cela ne date 
pas d’hier ! La région fut la première au Québec à avoir 
accueilli un spa inspiré de la tradition scandinave des 

bains nordiques. Fondé en 1964 à Piedmont, le Polar Bear’s 
Club a ouvert la voie à de nombreux lieux dédiés au bien-
être. Aujourd’hui, la région compte plus d’une douzaine  
de spas. Sauna, bain chaud et froid, bain vapeur aromatisé, 
massage, soins du corps, détente… Au-delà d’offrir  
les conditions d’un après-ski réconfortant au plus près  
de votre lieu de loisir ou d’hébergement, les spas et centres  
de santé des Laurentides ont développé des installations  
et une expertise reconnues, permettant de prendre soin  
de soi en toute saison dans des décors rivalisant de beauté,  
souvent en prise directe avec la nature.

DES REFUGES OÙ S’ARRÊTE LE TEMPS
Pour se faire une bonne idée du potentiel de ces petits 
paradis, direction le Scandinave Spa Mont-Tremblant, 
destination d’excellence pour profiter des bienfaits de  
l’hydrothérapie dans la plus pure tradition. Bains de vapeur 
à l’eucalyptus, saunas secs finlandais, circuits de bains 
chauds et chutes thermales sont utilisés en alternance 
avec les installations froides (chutes, bains et douches) et 
les aires de détente pour atteindre le ressourcement total 
du corps et de l’esprit. Avec ses bâtiments en bois joliment 
intégrés à l’environnement, en bordure de la rivière du 

Diable, ce spa vous invite à profiter de l’instant sereine-
ment, loin du stress du quotidien. Pour que le bien-être 
soit toujours au cœur du séjour, vous trouverez également 
de nombreux spas accrédités dans les hôtels de villégiature 
de la région (lire page 18). 

D’AUTRES VOIES VERS LE ZEN
Aux côtés des spas, des bains, des soins et des massages, 
plusieurs activités visant au mieux-être sont en plein essor 
dans les Laurentides. C’est le cas du yoga, dont la pratique en 
plein air s’est fortement développée ces dernières années. 
Celle-ci permet de se connecter non seulement avec soi, 
mais aussi avec les éléments et la belle nature des Lauren-
tides. En été, la discipline peut se pratiquer à fleur d’eau : 
à Morin-Heights, Écho Aloha propose des séances de 
SUP Yoga, ou comment ouvrir ses chakras sur une planche 
à pagaie. Mais l’hiver n’est pas un frein au zen comme le 
prouve l’équipe de JUNA Yoga qui offre des formations et 
des retraites mariant les méthodes et préceptes du yoga à 
des sports de plein air tels le ski de fond ou la raquette. On 
trouve de véritables experts dans les Laurentides, à l’image 
du Sivananda Ashram Yoga Camp basé à Val-Morin, 
où vivre des vacances de yoga et recevoir des enseigne-
ments fondés sur le Hatha yoga de tradition classique et le 
Védanta, la philosophie du yoga. Trouver la paix intérieure, 
une idée qui coule de source dans les Laurentides ! 

Si la région des Laurentides a l’art et la manière de nous faire bouger, elle sait 
aussi nous détendre et nous reconnecter à l’essentiel. 

Se ressourcer, c’est pas sorcier
B I E N - Ê T R E

Des décors féeriques 
dans les spas de la région.

la montagne du Diable vous en mettront plein la vue. On peut 
aussi entreprendre des randonnées de plus 1000 km jusqu’aux 
portes du Grand Nord. Le vrai plus ? L’expertise et la passion 
de vos guides, garants d’une aventure aussi sensationnelle  
que sécuritaire.

QUAND LE MOTEUR ABOIE
Héritée des peuples des confins nordiques tels les Inuits, la  
pratique du traîneau à chiens est une alternative pleine d’au-
thenticité pour fendre les grands espaces avec, en prime, des 
sensations de glisse nouvelles et un moment de partage unique 
avec les chiens et les mushers. Là encore, la géographie des 

Hautes-Laurentides se prête à merveille aux expéditions de tout 
format. Vous pouvez vous mettre dans la peau d’un musher le 
temps d’une courte promenade d’initiation, ou opter pour un 
« dog trip » au long cours au cœur de la nature boréale. L’idéal 
pour comprendre la vie du musher et le fascinant fonction- 
nement d’une meute de chien.    n

MOTONEIGE ET TRAÎNEAU À CHIENS 
PERMETTENT DE S'AVENTURER  
À L'INFINI DANS L'HIVER LAURENTIEN.

Initiation ou expédition de plusieurs  
jours : à vous de placer le curseur de l'aventure. 
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NATURE 
ET PLEIN AIR
PARCS NATIONAUX 
ET RÉGIONAUX

PARC NATIONAL 
DU MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
sepaq.com/pq/mot/

PARC NATIONAL D’OKA
Oka
sepaq.com/pq/oka/

PARC RÉGIONAL 
KIAMIKA
Rivière-Rouge
reservoirkiamika.org

PARC RÉGIONAL MONTAGNE 
DU DIABLE
Ferme-Neuve
parcmontagnedudiable.com

PARC RÉGIONAL 
DU POISSON BLANC
Notre-Dame-du-Laus
poissonblanc.org

ACTIVITÉS NATURE

À L’ABORDAGE
Val-David et Mont-Tremblant
alabordage.ca

AVENTURES KIAMIKA
Rivière-Rouge
aventureskiamika.com

AVENTURES PLEIN AIR 
ST-HIPPOLYTE
Saint-Hippolyte
aventurespleinair.com

CANADA 
MOTONEIGE
La Macaza
canadamotoneige.com

CARL LE TRAPPEUR
Saint-Colomban
cblonletrappeur.com

CASAVENTURES
Rivière-Rouge
casaventures.com

CENTRE D’ACTIVITÉS 
NATURE KANATHA-AKI
Val-des-Lacs
kanatha-aki.com

CROISIÈRES ALOUETTE
Sainte-Agathe-des-Monts
croisierealouette.com

D-TOUR
Mont-Tremblant
dtourtremblant.com

KAYAK & CABANA
Labelle
kayak-cabana.com

LES GLISSADES 
DES PAYS D’EN-HAUT
Piedmont
glissade.ca

NOUVEAU MONDE 
RAFTING
Grenville-sur-la-Rouge
newworld.ca

PARC LINÉAIRE 
LE P’TIT TRAIN DU NORD
Entre Bois-des-Filion 
et Mont-Laurier
parclineaire.com

TYROPARC
Sainte-Agathe-des-Monts
tyroparc.com

ZIPTREK ECOTOURS 
TREMBLANT
Mont-Tremblant
ziptrek.com

Carnet d’adresses 
des membres de Tourisme Laurentides
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
HAUTES-LAURENTIDES 
Les week-ends de juillet  
Une programmation de haut calibre  
de concerts en plein air et en salle  
dans diverses municipalités des 
Hautes-Laurentides. Tout en gardant 
un ADN classique, ce festival propose 
une programmation très diversifiée 
qui mélange différents styles musicaux 
accessibles à tous ! 
concertshautes-laurentides.com

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU BLUES DE TREMBLANT 
Début juillet
Des musiciens d’ici et des quatre coins 
de la planète proposent dix jours de 
blues, de ses racines les plus pures à  
ses influences plus modernes. Plus 
d’une centaine de spectacles extérieurs 
et intérieurs pour la plupart gratuits.   
tremblant.ca

LES RYTHMES TREMBLANT 
Juillet
Spectacles gratuits présentés en plein air 
dans une atmosphère des plus festives 
et décontractée. Dix jours de spectacles 
qui plairont aux petits comme aux 
grands et des artistes qui vous offriront 
un répertoire de chansons connues ainsi 
que de nouvelles découvertes.
tremblant.ca

LE FESTIVAL DES ARTS 
DE SAINT-SAUVEUR 
Fin juillet, début août
Dirigé par la superstar de la danse  
Guillaume Côté, ce festival est  
un rendez-vous culturel majeur voué  
à la découverte et au rayonnement  
de chorégraphes, danseurs et musiciens 
de renommée internationale. 
festivaldesarts.ca

IRONMAN MONT-
TREMBLANT 
Mi-août
Mont-Tremblant accueille une 
compétition sportive parmi les plus 
exigeantes au monde : 3,8 km de nage 
dans les eaux du lac Tremblant, 180 km 
de vélo suivi de deux boucles de course 
à pied pour un total de 42,2 km, et une 
finale au cœur du magnifique village 
piétonnier de Tremblant.
tremblant.ca

FESTIVAL ARGENTEUIL 
EN BLUES   
Mi-août et début octobre 
Venez vivre une expérience de musique 
comme jamais, dans une ambiance 
enchanteresse à Lachute (août) ainsi 
qu’au cœur de la nature au parc 
municipal de Gore (octobre). 
argenteuilenblues.com

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
DE TREMBLANT 
AVEC ANGÈLE DUBEAU 
Fin août, début septembre
Sous la direction artistique d’Angèle 
Dubeau, ce rendez-vous unique vous 
fera vivre une escapade musicale  
des plus festives. Plus de 30 concerts 
gratuits sur les scènes du village 
piétonnier au pied de la montagne  
et des secteurs Le Village et  
Centre-ville de Mont-Tremblant.
tremblant.ca

AUTÉNTICA FIESTA CUBANA
Fin août, début septembre
Une vraie fête cubaine dans la Vallée  
de Saint-Sauveur. Vibrez au son cubain 
à travers les spectacles et venez danser  
sur ses rythmes entraînants ! Dégustez 
des mets et cocktails typiquement cubains !
valleesaintsauveur.com

FESTIVAL DE LA GALETTE  
ET DES SAVEURS DU TERROIR 
Mi-septembre
Une fête populaire incontournable pour 
les amateurs de produits régionaux. C’est 
l’occasion idéale de découvrir les attraits 
patrimoniaux et touristiques ainsi que  
la vie culturelle de Saint-Eustache.
festivaldelagalette.com

MIRABEL FÊTE L’ÉRABLE
Fin septembre 
Le parc régional éducatif Bois-de-Belle- 
Rivière se transforme en une scène  
gourmande. Une belle occasion pour 
rencontrer les chefs, les sommeliers,  
les pâtissiers et tous les autres artisans  
qui vous feront goûter et apprécier des  
produits régionaux ou d’ailleurs, en plus de 
partager avec vous des trucs et des astuces. 
boisdebelleriviere.com

WEEK-END COUNTRY AUX 
COULEURS DE SAINT-SAUVEUR 
Mi-octobre
Le Week-end Country aux couleurs de 
Saint-Sauveur, c’est trois jours de spectacles 
country gratuits dans le village animé de Saint-
Sauveur. Les plus grands noms du country 
québécois y sont et un plancher de danse  
est spécialement aménagé pour l’occasion !
valleesaintsauveur.com

LE FESTIVAL RANDO ALPINE 
TREMBLANT 
Février
Les amateurs de plein air se donnent  
rendez-vous au Festival Rando Alpine  
Tremblant pour 3 jours de découvertes,  
de festivités et de défis. Au programme, 
différentes ascensions guidées en forêt 
pour tous les goûts et les niveaux : sorties 
d’initiation, sortie splitboard, yoga/rando 
ou encore la classique Traversée nocturne !
tremblant.ca

Dans les Laurentides, l’agenda des festivités bouillonne de rendez-vous rassembleurs. 
Musique, sport, gastronomie, art et artisanat… il y en a pour tous les goûts !

Un calendrier effervescent
F E S T I V A L S  &  É V É N E M E N T S

Festival de la galette  
et des saveurs du terroir.

Week-end Country aux  
couleurs de Saint-Sauveur.

Le festival International 
du blues de Tremblant.
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STATIONS DE SKI

CENTRE DE SKI BELLE NEIGE
Val-Morin
belleneige.com

CENTRE DE SKI VALLÉE-BLEUE
Val-David
vallee-bleue.com

MONT BLANC
Saint-Faustin—Lac-Carré
skimontblanc.com

SKI CHANTECLER
Sainte-Adèle
skichantecler.com

SKI MONT-HABITANT
Saint-Sauveur
monthabitant.com

SOMMET GABRIEL
Sainte-Adèle
sommets.com

SOMMET MORIN HEIGHTS
Morin-Heights
sommets.com

SOMMET OLYMPIA
Piedmont
sommets.com

SOMMET SAINT-SAUVEUR
Saint-Sauveur
sommets.com

SOMMET SAINT-SAUVEUR – 
VERSANT AVILA  
Piedmont
sommets.com

STATION DE SPORTS MONT 
AVALANCHE
Saint-Adolphe-d’Howard
mont-avalanche.com

TREMBLANT
Mont-Tremblant
tremblant.ca

HÉBERGEMENT
AUBERGES 
ET POURVOIRIES

AUBERGE DU LAC MORENCY
Saint-Hippolyte
lacmorency.com

AUBERGE DU VIEUX FOYER
Val-David
aubergeduvieuxfoyer.com

L'AUBERGE 
LE RABASKA LODGE
Ferme-Neuve
lerabaska.com

POURVOIRIE CLUB 
FONTBRUNE
Ferme-Neuve
fontbrune.ca

POURVOIRIE DES 100 LACS SUD
Lac-Bazinet
pourvoirie100lacs.com

POURVOIRIE MEKOOS
Mont-Laurier
mekoos.com

HÔTELLERIE

AX HÔTEL MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
axhotel.ca

ESTÉREL RESORT
Estérel
esterel.com

EXCELSIOR HÔTEL SPA 
SAINTE-ADÈLE
Sainte-Adèle
hotelspaexcelsior.com

FAIRMONT TREMBLANT
Mont-Tremblant
fairmont.fr

HOMEWOOD SUITES  
PAR HILTON
Mont-Tremblant
homewoodsuitestremblant.com

HÔTEL DE MONTAGNE  
CAP TREMBLANT
Mont-Tremblant
captremblant.com

HÔTEL DU LAC CARLING
Grenville-sur-la-Rouge
hotellaccarling.com

HÔTEL MANOIR SAINT-
SAUVEUR
Saint-Sauveur
manoir-saint-sauveur.com

HÔTEL QUINTESSENCE
Mont-Tremblant
hotelquintessence.com

HÔTEL SPA MONT-GABRIEL
Sainte-Adèle
montgabriel.com

LE GRAND LODGE  
MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
legrandlodge.com

LES SUITES TREMBLANT
Mont-Tremblant
lessuitestremblant.com

MARRIOTT RESIDENCE INN 
MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
marriott-tremblant.com

SELENIA LODGE
Amherst
selenialodge.com

STONEHAVEN LE MANOIR
Sainte-Agathe-des-Monts
stonehavenlemanoir.com

VILLAGE WINDIGO
Ferme-Neuve
lewindigo.com

ROUTES 
TOURISTIQUES
ROUTE DES BELLES-
HISTOIRES
routedesbelleshistoires.com

CHEMIN DU TERROIR
cheminduterroir.com

SAVEURS 
ET ART DE VIVRE
RESTAURATION

ALTITUDE FRUITS DE MER ET 
GRILLADES – CASINO DE 
MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
casino-mt-tremblant.com

L’AMBROISIE – HÔTEL SPA 
MONT-GABRIEL
Sainte-Adèle
montgabriel.com

AU PETIT POUCET
Val-David
aupetitpoucet.ca

AUBERGE DU VIEUX FOYER
Val-David
aubergeduvieuxfoyer.com

AUBERGE-MICROBRASSERIE 
LE BARIL ROULANT
Val-David
barilroulant.com

BRASSERIE LES 2 RICHARD
Sainte-Agathe-des-Monts
les2richard.com

CAFÉ O’MARGUERITES
Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson
cafeomarguerites.com

CHEZ BORIVAGE – LE GRAND 
LODGE MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
legrandlodge.com

CHEZ HIPPOLYTE – 
AUBERGE DU LAC MORENCY
Saint-Hippolyte
lacmorency.com

CHOUX GRAS 
BRASSERIE CULINAIRE, 
AXE LOUNGE BAR 
– FAIRMONT 
MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant 
chouxgrasbrasserie.com

GIPSY – LE WESTIN RESORT  
& SPA TREMBLANT
Mont-Tremblant
westintremblant.com

LA QUINTESSENCE 
ET WINEBAR – HÔTEL 
QUINTESSENCE -
Mont-Tremblant
hotelquintessence.com

LA TABLE DES GOURMETS
Val-David
tabledesgourmets.com

LE BUFFET DES 
CONTINENTS
Saint-Jérôme
lebuffetdescontinents.com

LE M STEAK MODERNE, 
RESTAURANT LA TABLÉE 
– HÔTEL MANOIR 
SAINT-SAUVEUR –
Saint-Sauveur
manoir-saint-sauveur.com

LE P’TIT CARIBOU
Mont-Tremblant
tremblant.ca

LE RESTAURANT ROK, 
BISTRO À CHAMPLAIN 
– ESTEREL RESORT
Estérel
esterel.com

LE RUSÉ 
RENARD BISTRO
Val-David
restaurantleruserenard.com

LE RUSTIQUE BAR 
& RESTAURANT
Lac-Supérieur
rustiquerestobar.com

LE SAINT-SAU 
PUB GOURMAND
Saint-Sauveur
lesaintsau.com

LES BERGES DU WINDIGO – 
VILLAGE WINDIGO
Ferme-Neuve
lewindigo.com

LES TÊTES DE COCHON
Sainte-Adèle
lestetesdecochon.ca

MAESTRO
Saint-Sauveur
restaurantmaestro.com

MICROBRASSERIE 
DIEU DU CIEL! 
Saint-Jérôme
dieuduciel.com

MICROBRASSERIE  
SAINT-ARNOULD
Mont-Tremblant
saintarnould.com

RESTAURANT AYERS –  
HÔTEL DU LAC CARLING
Grenville-sur-la-Rouge
hotellaccarling.com

RESTAURANT BÂTON ROUGE  
Saint-Sauveur
batonrouge.ca

RESTAURANT DONALDA
Sainte-Adèle
restaurantdonalda.com

RESTAURANT LA TOUR  
DU LAC
Sainte-Agathe-des-Monts
latourdulac.ca

RESTAURANT PATRICK 
BERMAND
Mont-Tremblant
patrickbermand.com

SEB L’ARTISAN CULINAIRE
Mont-Tremblant
seblartisanculinaire.com

T-BAR 70 RESTO 
APRÈS-SKI
Saint-Sauveur
sommets.com

SAVEURS RÉGIONALES

AU GRÉ DES SAISONS
Oka
augredessaisons.ca

BOUCANNERIE  
BELLE-RIVIÈRE
Mirabel
boucanneriebelleriviere.com

CABANE À SUCRE 
CONSTANTIN
Saint-Eustache
constantin.ca

CHOCOSTYLE
Saint-Faustin–Lac-Carré
chocostyle.ca

CIDRERIE LES VERGERS 
LAFRANCE
Saint-Joseph-du-Lac
lesvergerslafrance.com

INTERMIEL
Mirabel
intermiel.com

LABONTÉ DE LA POMME
Oka
labontedelapomme.ca

LA BULLERIE
Saint-Joseph-du-Lac
labullerie.com

LA MAGIE DE LA POMME
Saint-Eustache
lamagiedelapomme.com

LA MAISON LAVANDE, 
CULTURE ET PARFUMERIE
Saint-Eustache
maisonlavande.ca

LES BRASSEURS 
DU NORD 
Blainville
Boreale.com

LES FROMAGIERS  
DE LA TABLE RONDE
Sainte-Sophie
fromagiersdelatableronde.com

LES MIELS D’ANICET
Ferme-Neuve
mielsdanicet.com

TARTERIE DU VERGER 
DES MUSIQUES
Saint-Joseph-du-Lac

VERGER RICHARD LEGAULT
Saint-Joseph-du-Lac
vergerrichardlegault.com

VIGNOBLE ET 
MICROBRASSERIE  
LES VENTS D’ANGE
Saint-Joseph-du-Lac
vignobleventsdange.com

VIGNOBLE RIVIÈRE  
DU CHÊNE
Saint-Eustache
vignobleriviereduchene.ca

DÉTENTE 
ET BIEN-ÊTRE

ÉCHO ALOHA
Wentworth-Nord
echoaloha.com

JUNA YOGA
Mont-Tremblant
junayoga.ca

LE POLAR BEAR’S CLUB 
Piedmont
polarbearsclub.ca

SCANDINAVE SPA  
MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
scandinave.com

SIVANANDA ASHRAM 
YOGA CAMP
Val-Morin
sivanandacanada.org

SPA DE L’AUBERGE  
DU LAC MORENCY
Saint-Hippolyte
lacmorency.com

SPA DU MANOIR  
SAINT-SAUVEUR
Saint-Sauveur
spadumanoir.com

DIVERTISSEMENTS 

CASINO DE MONT-TREMBLANT
Mont-Tremblant
casino-mt-tremblant.com

LES FACTORERIES TREMBLANT 
Mont-Tremblant
factoreriestremblant.com

JARDINS MICHEL CORBEIL
Saint-Eustache
jardinsmichelcorbeil.com

MOULIN LÉGARÉ
Saint-Eustache
corporationdumoulinlegare.com

MUSÉE DU SKI  
DES LAURENTIDES
Saint-Sauveur
museeduskideslaurentides.com

MUSÉE RÉGIONAL 
D’ARGENTEUIL
Saint-André-d’Argenteuil
museeregionaldargenteuil.ca

ROUTE DES GERBES D'ANGELICA
Mirabel
gerbesdangelica.com

VOLS ET SURVOLS

AIR MONT-LAURIER
Rivière-Rouge
airmontlaurier.com

HÉLI-TREMBLANT
Mont-Tremblant
heli-tremblant.com

HELIBELLULE
Mirabel
helibellule.ca
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