
Vallée Bleue fait un pas de plus 
dans la réduction des déchets

La station de ski de Val-David, offrira 
des passes et des billets de ski rechar-
geables grâce à la technologie RFID 
de SKiData !  Les passes sont prévues 
pour fonctionner pendant 1 dizaine 
d’années, les billets, quant à eux, ont 
une durée de vie d’environ 4 à 5 ans.  Le 
tout rechargeable en ligne, d’où vous 
voulez et sans faire la file! Un service 
personnalisé et sans contact. Grâce à 
ce système, la station sera en mesure 
de mieux gérer les risques reliés à la 
COVID-19.
valleebleue.com

Un vent de changements et 
d’investissements au Centre de 
villégiature Tremblant

Au cours des derniers mois, plusieurs 
restaurants et boutiques ont ouvert 
leurs portes, revu leur offre ou été re-
localisés afin d’agrémenter l’offre du 
village piétonnier tandis que d’autres 
le feront prochainement. L’Ermitage 
du Lac a investi 2 M$ dans la rénova-
tion de ses unités d’hébergement et 
espaces communs alors qu’Ostrya 
Tremblant, un projet immobilier de 
60 M$ au Versant Soleil, a été annoncé 
pour l’été 2022.  Tremblant est aussi 
devenue la première entreprise québé-
coise certifiée niveau 3 du Programme 
Écoresponsable pour l’amélioration de 
son bilan en matière de développe-
ment durable et son influence par ses 
actions et activités.
tremblant.ca

Tyroparc nous présente la Cité 
des Bois

Tyroparc, situé à Sainte-Agathe-des-
Monts vous invite à découvrir sa nou-
velle structure d’hébertisme aérien 
accessible à tous et disponible été 
comme hiver. La Cité des Bois intègre 
différents parcours combinant jeux 
d’agilité et d’équilibre. Les circuits 
se déclinent sur plusieurs niveaux 
de hauteur et de difficultés, si bien 
que les enfants, à partir de 3 ans, y 
trouvent leur compte tout autant que 
les amateurs de sensations fortes. Na-
viguez en toute sécurité sur plusieurs 
niveaux à travers des obstacles tels 
que : le Surf, la Corde à Tarzan, un pont 
de singe, des tyroliennes et différents 
types de passerelles suspendues. 
tyroparc.com

Nouveau bâtiment à Sommet 
Saint-Sauveur

Un tout nouveau bâtiment de près 
de 5000p2 situé au pied de la remon-
tée mécanique Sommet Express sera 
inauguré en décembre 2021. Cette 
bâtisse regroupera plusieurs services : 
nouveaux casiers des membres (plus 
grands, chauffés et à configuration per-
sonnalisable) dans une section privée à 
accès restreint. L’Atelier de réparation, 
incluant le robot d’entretient Mercury 
à 4 modules, un centre Démo qui sera 
un concept unique au Québec et une 
immense terrasse de 1000p2 avec foyer 
présentée par Jaguar Land Rover Laval. 
De plus, près d’un demi-million de 
dollars a été investi cette saison pour 
l’amélioration de l’enneigement des 5 
Sommets. 
sommets.com

Réservez les pavillons Wheeler et 
Velan au Domaine Saint-Bernard!

Ces deux pavillons sont situés au cœur 
du magnifique parc qu’est le Domaine 
Saint-Bernard à Mont-Tremblant. Il est 
maintenant possible de réserver ces 
pavillons pour vos rencontres corpo-
ratives! Le pavillon Wheeler est une 
salle bien fenêtrée pouvant accueillir 
30 personnes. Annexé à ce charmant 
bâtiment, le pavillon extérieur Kuchar 
peut quant à lui recevoir 40 personnes 
pour admirer les beautés de la nature.  
Le pavillon Velan offre une grande salle 
munie d’un projecteur, d’un système 
de son et disposant de l’accès au Wi-
Fi. Il peut accueillir de 50 personnes 
assises. Accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
domainesaintbernard.org

Parc du Mont Loup-Garou – 
ouverture officielle

Le 11 juin dernier, la ville de Sainte-
Adèle a procédé à l’ouverture officielle 
du parc du Mont Loup-Garou; un mo-
ment fort attendu qui marque l’abou-
tissement d’une démarche importante 
entamée en 2017.  Ce parc récréotou-
ristique 4 saisons de 788 acres offre 
plusieurs kilomètres de sentiers pour 
la pratique d’une multitude d’activités 
non motorisées : randonnée pédestre, 
vélo de montagne, course en sentier, 
ski de fond, raquette et fatbike.  Des 
caps rocheux où il fait bon se poser, 
contempler et simplement s’impré-
gner de la beauté et de la quiétude de 
la nature. Deux lacs majestueux – les 
lacs Matley et Richer – qui accueillent 
une faune et une flore aquatiques ex-
ceptionnelles. Une invitation à s’oxygé-
ner, prendre l’air et adopter de saines 
habitudes de vie.
parcdumontloupgarou.ca

Une nouvelle cidrerie chez 
Labonté de la Pomme à Saint- 
Joseph-du-Lac

La toute nouvelle cidrerie sera équipée 
avec de la technologie de fine pointe 
et elle permettra la création de plu-
sieurs types de cidres originaux. Elle 
contribuera également à l’élaboration 
de nouvelles recettes et la produc-
tion à plus grande échelle de l’emblé-
matique pétillant de pommes. Des 
visites guidées des installations seront 
offertes en compagnie d’un expert.  
La confection de cidre n’aura plus de 
secrets pour vous.
labontedelapomme.ca

Domaine Expédition à Labelle

Le Domaine expédition possède deux 
chalets en location ainsi qu’un tout 
récent motel construit en 2020 offrant 
des chambres équipées avec cuisi-
nettes. Situé à Labelle, directement 
sur le magnifique parc linéaire le P’tit 
Train du Nord et en bordure de la ri-
vière Rouge, l’endroit est tout désigné 
pour les amateurs de vélo, de marche, 
de motoneige ou de VTT ainsi que les 
amoureux de la baignade en rivière.
domaineexpedition.com
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Dieu du Ciel ! – Saint-Jérôme 
ouvrira sa nouvelle terrasse à 
l’automne 2021
 
Le pub doté de sa nouvelle terrasse 
d’inspiration  biergarten déménagera 
dans la bâtisse voisine située sur la 
rue Godmer et augmentera ainsi sa 
capacité intérieure à 155 personnes. La 
terrasse, aménagée à la façon d’un jar-
din, pourra quant à elle accueillir 200 
personnes.   Une toute nouvelle bou-
tique où il sera possible de se procurer 
les bières Dieu du Ciel ! pour emporter 
verra également le jour dans le même 
local. La boutique possédera 12 lignes 
de fût et offrira une sélection exclusive 
des bières Dieu du Ciel !. 
dieuduciel.com

Ski Belle Neige

La station de ski de Val-Morin conti-
nue son développement de l’activité 
de randonnée alpine en offrant encore 
plus de sentiers aménagés ainsi que 
la location et la vente d’équipement. 
Les sentiers de Fatbike à la montagne 
seront maintenant accessibles toute 
l’année afin d’étendre les opérations 
et offrir une continuité avec l’activité 
de vélo de montagne l’été.   On prévoit 
également quelques événements de 
ciné-parc hivernal de façon sporadique 
avec les congés des étudiants un diver-
tissement qui sera apprécié après une 
journée de ski! 
belleneige.com
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