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Vous rêvez de galoper sur la plage? Ne 
rêvez plus, faites-le! À seulement deux 
heures de Montréal, en pleine nature, 
venez vivre cette expérience unique à 
l'Auberge du Lac Taureau.  

Profitez d'une inoubliable escapade à 
cheval dans une nature époustouflante, 
sur l’une des plus impressionnantes 
plages de sable fin blanc au Québec. 

L'Auberge du Lac Taureau offre un clé 
en main exceptionnel pour des 
vacances sans soucis. Pavillon jeunesse, 
animation, cuisine gourmande, bistro- 
bar, piscine intérieure, centre de santé 
et une multitude d’activités nautiques 
et en forêt vous sont offerts. 
S'ajouteront prochainement, une 
piscine et sauna extérieure, site 
amérindien,  l'aménagement d'un 
gymnase et une salle multimédia. 
   

Une inoubliable escapade à 
cheval en bordure du 
majestueux lac Taureau.

18  

L'AUBERGE DU LAC 
TAUREAU 
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AUBERGE DU VIEUX MOULIN
NOUVEAUX HÉBERGEMENTS  

L'Auberge du Vieux Moulin à Sainte- 
Émélie-de-l'Énergie, c'est une 
ambiance familiale et conviviale, 
une cuisine gourmande, une formule 
avec toutes les activités incluses 
dans les séjours : canots, kayak, 
pédalos, chaloupe, pêche, vélos de 
montagne (même pour les petits), 
randonnées pédestres et 
panoramiques. 

Nouveaux hébergements 

Un nouveau loft à deux chambres 
avec salon, foyer au bois, cuisine, 
salle à manger, plein de soleil. 3 
nouvelles chambres luxueuses à 2 
lits queen, foyer au bois, divan-lit, 
beaucoup d’espace, très apprécié par 
les familles. 

Spa et centre de santé 

Le complexe de spas en bordure de 
la rivière Noire, 3 spas, chute d’eau 
froide, centre de santé avec tous les 
soins, annexé à la piscine intérieure. 

Tipis pour les familles 

Deux tipis, ossature de bois 
recouvert de toiles intérieur et 
extérieur, avec isolation entre les 
deux, avec salle de bain attenante, 
douche, toilette et lavabo. Petit coin 
extérieur avec toit rigide et BBQ. 
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En pleine nature et facilement accessible, l'Auberge du Vieux Moulin est à 
seulement 1 h 15 de Montréal. Un endroit où le bois, en pièce sur pièce, confère 
au lieu une ambiance chaleureuse.  



CHALETS 
SPECTACULAIRES À 
L’AUBERGE DE LA 
MONTAGNE COUPÉE 
L'Auberge de la Montagne Coupée bonifie son 
offre, avec l'ajout de 2 chalets spectaculaires 
d'une capacité de 25 personnes chacun.  
Chaque chambre des chalets, possèdent une 
salle de bain individuelle. 

Juché sur l’un des plus grands belvedères 
naturels, le site offre un panorama unique au 
Québec. Une grande salle de 6000 pieds 
carrés avec une terrasse arborant la montagne 
offrent une vue à couper le souffle! Il est 
possible d'accueillir jusqu’à 220 personnes. 
L'ouverture est prévue en juillet 2018. 
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Des refuges au cœur de
la nature sur les rives
du Lac Taureau 
Amisk aventure, c'est 
l'aventure, la vraie! 3 refuges 
non accessibles en voiture,  
vous devez naviguer sur le 
Lac Taureau pour vous y 
rendre. Des kayaks ou canots 
sont disponibles en location. 
Le transport peut également 
être fait en ponton.

Une bulle
supplémentaire à Les
Pieds sur Terre 
La bulle des pléiades est le
tout dernier hébergement
à Les Pieds sur Terre de
Saint-Calixte. Inspirée de la
première bulle, le design a
été amélioré et une touche
de magie été ajoutée pour en
faire une expérience de
dépaysement total.    

Aventures
amérindiennes
authentiques 
Le village amérindien Amishk
est une expérience au cœur
de la grande nature du
Québec. Situé autour d'un lac
exclusif à moins d'une heure
de Montréal, Amishk vous
offre l'authentique
expérience amérindienne en
forêt. 

B O U R S E  D E S  M É D I A S     |    0 6



AU GOLLÉ GOULU 
CENTRE 
ÉCOLOGIQUE

N O U V E A U

Au Gollé Goulu, c'est un immense terrain de 200 âcres dont 
10 % sont en terre cultivable, en processus de revalorisation 
depuis 4 ans par l’introduction d’engrais verts, la culture de 
pommes de terre, d’arbres fruitiers et de petits fruits. C’est 
l’aménagement d’espaces pour produire une grande variété 
de légumes dès 2018. C’est une maison de ferme et une 
grange ancestrales qui permettent de vibrer à la mémoire des 
générations qui ont réussi à dompter des espaces hostiles, 
même si la terre et la forêt partagent la même histoire! 

Concrètement aussi, ce sont 3 gîtes en prêt-à-camper sans 
électricité, équipés de chauffage au bois, éclairés à l’énergie 
solaire et munis de compolette. Deux plateformes pour des 
tentes, 13 terrains pour le camping sauvage (ouverture en 
juillet). Toutes les installations sont en bordure de l'eau ou en 
pleine forêt.  

C’est également l’accès à des sentiers pédestres aux 4 
saisons, offrant des circuits adaptés aux personnes qui les 
empruntent.  
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Prêts à camper dans
le parc national du
Mont-Tremblant 
  

Six  nouvelles unités de prêts
à camper Étoile se trouveront
dans le secteur de La
Pimbina du parc national du
Mont-Tremblant.  De forme
cubique, le prêt-à-camper
Étoile offre plus de hauteur,
plus de rangement et plus de
capacité d'accueil (6
personnes) que le prêt-à-
camper traditionnel. Les
campeurs apprécieront les
trois lits doubles pour passer
confortablement la nuit, la
belle luminosité ainsi que la
grande galerie. Uu prêt à
camper parfait pour les
familles. 

Pêche et centre de 
location à Chalets 
Lanaudière
La pêche sera une nouvelle
activité proposée cet été à
Chalets Lanaudière. De plus,
une nouvelle boutique/centre
de location sera disponible
pour vous procurer des
produits ainsi que louer des
jeux et/ou équipements de
plein air.   
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FORFAIT PRÊT À PÊCHER À LA POURVOIRIE 
DOMAINE BAZINET

Soyez pilote hors route 
4x4 chez Mécaglisse à 
Notre-Dame-de-la-Merci

Vivez une expérience hors du commun en 
prenant le volant d’un Jeep Willys 
spécialement équipé pour le hors route! 
Vous serez encadré par un instructeur qui 
vous guidera à travers les divers 
obstacles du parcours sélectif étendu sur 
700 acres. Ce programme d’une demi- 
journée, vous donnera des sensations 
fortes! 

Profitez d’un séjour sur mesure pour découvrir ce beau sport qu'est la 
pêche. Tout est inclus!  

-  L’hébergement en chambre en auberge avec vue sur le lac des Îles 
-  Les droit de pêche 
-  La canne à pêche et les équipements 
-  L’embarcation avec les rames 
-  Moteur électrique et batterie 
-  Vestes de sauvetage 
-  Conseils de guide 
-  Activités de notre centre plein air 

Vivez l’expérience du 
traîneau à chiens en été

Situé à 50 minutes de Montréal, Kinadapt 
est un centre de plein air spécialisé en 
formation et entraînement avec les 
chiens. Cet été, une nouvelle activité qui 
sort de l’ordinaire sera offerte : tentez 
l’expérience du « canicart ». Il s’agit d’un 
traîneau à chiens sur roues. Une activité 
typique et originale! La meute de huskies 
Alaskan ne demande pas mieux que de 
vous accompagner par monts, vallées et 
boisés et vous faire bouger en harmonie 
avec la nature.
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UN SITE 
WEB POUR LE 
VÉLO DANS 
LANAUDIÈRE

N O U V E A U

Que vous cherchiez les meilleurs circuits de vélo de route, des
itinéraires à faire en famille sur les pistes cyclables de Lanaudière
ou que vous soyez simplement à la recherche d'inspiration pour
une balade à vélo dans les plus beaux recoins de la région, nos
suggestions sur cette nouvelle plateforme sont faites pour vous. 

VÉLO DE ROUTE 
Nous vous proposons une foule d'itinéraires conçus spécialement
pour les adeptes de vélo de route, de difficulté et de dénivelé
variables. Choisissez parmi des circuits urbains, des balades au
bord du fleuve ou encore des randonnées à travers les
montagnes. 

PISTES CYCLABLES 
Afin de vous aider à planifier votre sortie vélo, nous vous
proposons des itinéraires et des trajets de vélo sur l'une ou l'autre
des pistes cyclables de Lanaudière, de Terrebonne à Mascouche
en passant par Joliette ou encore Saint-Donat. 

> lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/velo 
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PLUSIEURS NOUVEAUTÉS AU 
COMPLEXE ATLANTIDE  
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À 50 minutes de Montréal, le Complexe Atlantide de Saint-Calixte est un 
incontournable dans la région. Chaque saison, ce parc d’attraction ajoute de nouveaux 
attraits qui font la joie des petits et grands. Le centre comporte, entre autres, plusieurs 
dizaines de jeux gonflables, des glissades d’eau, un manoir hanté de trois étages, un 
château magique de plus de 12 000 pieds carrés, structure d’arbre en arbre et une 
ferme. Cette année, s’ajoutent une piscine à vagues, 12 nouveaux hébergements 
thématiques en chalets et une descente de rivière sur tube qui ne laissera 
personne indifférent. Le parcours sera animé et vous transportera dans un monde 
imaginaire. Ce complexe est également annexé à un immense camping avec plusieurs 
emplacements réservés aux vacanciers ainsi que plusieurs dizaines de roulottes à louer 
prêtes à camper.  



C I R C U I T S  T O U R I S T I Q U E S  
G O U R M A N D S  E T  
R E S T A U R A N T S  C E R T I F I É S

La carte des circuits agrotouristiques Goûtez Lanaudière! propose 5 circuits différents. 
Ils vous mèneront à la rencontre de producteurs passionnés impatients de vous faire 

découvrir une foule de produits gourmands! Découvrez aussi une vingtaine de 
restaurateurs mettant fièrement Lanaudière au menu. 
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UN LABYRINTHE GÉANT À  RAWDON

ATELIERS EN LIEN 
AVEC LA FORÊT

L’Association forestière de Lanaudière vous 
offre plusieurs ateliers au cours du printemps 
et de l’été 2018. Identification des plantes 
printanières,visite de la Réservec écologique 
des Tourbières-de-Lanoraie, d’autres activités 
telles que randonnées forestières 
commentées, mycologie, 5 à 7 découvertes des 
comestibles forestiers, visites architecturale de 
l’Abbaye Val-Notre-Dame (gratuit), visites 
guidées de la Pépinières forestières de 
Berthier (gratuite), visites de chantiers 
forestiers et usine de transformation (gratuit) 
s’ajouteront.  

11 terrains de football de plaisir! 

Dès le début août, découvrez l'immense labyrinthe dans les 
champs de maïs de la Ferme Guy Rivest à Rawdon. D'une 
superficie de 11 terrains de football, 2 parcours seront 
disponibles. Sous le thème des animaux, les petits et grands 
auront beaucoup de plaisir! 

Le labyrinthe ouvrira aussi certains soirs (les dates seront 
confirmées selon la météo) mais surveillez les soirs de pleine lune 
et la fin de semaine de la fête du Travail et, à l'automne, il y aura 
une soirée Halloween.  

Autocueillette 

Tout au long de l'été, plusieurs fruits peuvent être cueillis. En plus 
de la fraise,  la framboises, les mûres et la camerise, la cueillette 
de cerises de terre sera possible à la fin de l'été. 

Produits exclusifs à la ferme. 

Surveillez les événements Crêpes et cie en juillet. Un chef sera à la 
ferme pour cuisiner des crêpes avec les produits. 

Au mois d'août, dégustez pendant les week-ends le maïs sucré, 
cuit sur place. 

La Ferme Guy Rivest est une entreprise familiale de production et 
de transformation de petits fruits et de légumes. Créatrice de 
saveurs, elle se distingue par le développement de produits 
uniques, de qualité et abordables. En effet, les fruits sont 
transformés en vin et liqueur fine de fraises et de 
framboises ainsi qu'en gelée de queues de fraises, beurre, 
caramel, les gelées de vin de fraises, différentes confitures et 
sirops et autres nouveautés, tous faits maison. Reconnue entre 
autres, pour ses alcools fins de fraises qui se sont mérités de 
nombreux prix, un nouvel alcool est en préparation pour cette 
année. Après la crème de fraises et celle de fraises et framboises, 
la fraise et camerise sera bientôt disponible!  

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DU 
BONSAÏ AU CŒUR DE 
LANAUDIÈRE

Prenez connaissance des panneaux 
d’interprétation le long des sentiers et dans les 
serres. Venez voir les serres de bonsaï 
exotiques, admirez les rochers naturels près 
d’un petit étang, coin intime pour vous 
ressourcer.  Bienvenue chez Bonsaï Gros Bec! 
Ne  manquez pas les portes ouvertes les 30 juin 
et 1er juillet, et l’inauguration du « pavillon 
d’interprétation les feuillus ». Vous y trouverez 
des érables du Japon, des charmes de 
Corée, ormes de Chine et plusieurs autres 
espèces. Plus de 50 arbres exposés et identifiés. 
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COCKTAIL DE FILLES À LA 
MAISON ET JARDINS ANTOINE - 
LACOMBE 

UNE NOUVELLE 
ATTRACTION 
SPECTACULAIRE AU QUAI 
DU TRAVERSIER SOREL- 
SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA

Maison et jardins Antoine-Lacombe, c'est un lieu 
unique où sont regroupés sous un même toit les 
amoureux de la nature et les passionnés de culture, le 
tout, dans une charmante maison au cachet 
patrimonial. 

Série « expériences »  

Pour la saison estivale, une série d'expériences sera 
proposée à la clientèle. La première aura lieu le 12 
juillet. Cocktails de filles s'adresse à toutes les 
amatrices (et amateurs) de cocktails. Les herbes et 
recettes parmi les combos Cocktails de filles vous 
seront présentées afin de réaliser vos cocktails 
préférés! Pour un 5 à 7 festif et surprenant! Service de 
bar payant et animation autour de la collection 
Cocktail de filles à l’arrière de la Maison Antoine- 
Lacombe dans la section des jardins anglais et la 
terrasse de style bistro. 

L’événement Cocktail de filles sera suivi d’un concert 
de la Série estivale qui reste à confirmer. Un autre 
événement dans la série « Expériences » viendra 
s’ajouter à la programmation été 2018. Il s’agit d’un 
événement de type culinaire, dégustation, 5 à 7 ou 
repas conçu dans le but de faire vivre une expérience 
nouvelle aux visiteurs et de leur donner davantage 
l’envie de s’approprier les jardins.  

41E ÉDITION DU FESTIVAL DE 
LANAUDIÈRE... À L'AMOUR 
COMME À LA GUERRE!

Du 7 juillet au 5 août 2018, le Festival vous invite à 
vivre de grandes émotions sous la thématique de 
« À l’amour comme à la guerre ». Le Festival de 
Lanaudière est l’un des événements les plus 
prestigieux en Amérique du Nord. Ce festival de 
musique classique s’assure la participation de 
solistes de grand renom de la scène nationale et 
internationale. 
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Statera est une nouvelle attraction touristique située 
sur le quai du Traversier de Sorel-Tracy qui ouvrira 
en juin 2018. Statera, c’est une expérience 
multimédia immersive déclinée en trois volets 
prenant ancrage aux abords de l’archipel du lac 
Saint-Pierre, à Sorel-Tracy. 



THÉATRE 
EN ÉTÉ

D É C O U V R E Z  L E S  
C E N T R E S - V I L L E S  A N I M É S  

Sortez au théâtre et découvrez 
les trois centres-villes de 
Lanaudière! Joliette, 
L’Assomption et Terrebonne 
sont des villes avec un charme 
fou où gastronomie, culture et 
art de vivre sont au rendez- 
vous. Retrouvez l’animation 
urbaine, sans les inconvénients. 
Restaurants branchés, 
gastronomiques, boîtes de nuit, 
culture, spectacles. Tout est à 
proximité… même les 
stationnements!  

PIERRE, JEAN, JACQUES  À 
L'ASSOMPTION 

Le trio Benoit Brière, Luc Guérin 
et Martin Drainville se 
retrouvera sur scène tout l’été 
pour jouer la pièce Pierre, Jean, 
Jacques, au TVT. Lorsque nos 
trois compères québécois ont lu 
la pièce originale, ce fut le coup 
de foudre, d’autant que les trois 
rôles principaux semblaient 
écrits sur mesure. Ils 
interpréteront donc trois frères 
et seront accompagnés de six 
autres comédiens, dans une 
mise en scène d'Alain Zouvi. 

PLUSIEURS SPECTACLES À 
JOLIETTE 

La variété sera au rendez vous 
pour la saison estivale au  

Centre culturel de Joliette. 
Humour avec Guillaume 
Wagner,  Mario Jean et TWO- 
WOMEN show seront entre 
autres au programme, en plus 
du National Slide, un conte blues 
sur fond de guitares, de meurtre 
et de vaudou. Un suspense 
musical délirant signé Stéphane 
Brulotte qu’il chantera et 
interprétera en compagnie de 
Normand D’Amour, Pascale 
Montreuil et du National Slide 
blues band. 

LAUREL ET HARDY À 
TERREBONNE 

André Robitaille et Louis 
Champagne coifferont leur 
chapeau melon à l’été 2018 
puisqu’ils camperont les rôles 
des célèbres LAUREL ET HARDY 
sur scène dans cette 
superproduction entièrement 
québécoise! Mariant à la fois 
humour et sensibilité, à l’image 
des deux têtes d’affiche, cette 
nouvelle création théâtrale 
lèvera le voile sur la face cachée 
du duo mythique en donnant 
accès tant aux coulisses de leurs 
nombreux films qu’aux 
moments charnières qui ont 
façonné leur vie. 
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PLACE AUX JEUNES AU FESTIVAL DES ARTISANS  
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Du 12 au 13 mai 2018 Course Extrême en mai à Saint-Calixte 
Du 1er au 3 juin 2018, Rodéo familial de L’Assomption 
Du 16 juin au 31 août 2018, Festival d’été de Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon 
Du 30 juin au 1er juillet 2018, Tournoi de pêche du Lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints 
Du 5 au 7 juillet 2018 Fous de théâtre à Repentigny 
Du 5 juillet au 17 août 2018, La Boîte à musique Desjardins à Repentigny 
Du 6 au 8 juillet 2018, Fetival Chasse-galerie à L’Épiphanie 
Du 7 juillet au 5 août 2018, Festival de Lanaudière à Joliette 
Du 21 au 22 juillet 2018, Les Délices de Lanaudière à Saint-Zénon 
Du 25 au 29 juillet 2018, Festival Mémoire et Racines à Saint-Charles-Borromée 
Le 28 juillet 2018, Avengers Race-Course en équipe de Saint-Calixte 
Du 28 au 29 juillet 2018, Médiévales Lanaudière de L’Assomption 
Du 3 au 5 août 2018, Festival Hors-Route de Sainte-Béatrix 
Le 5 août 2018, Cross-Country Zen’Nature de Saint-Zénon 
Du 10 au 12 août 2018, Rendez-vous Estival Le Gardeur à Repentigny 
Du 10 au 15 août 2018, Festival acadien de la Nouvelle-Acadie de Saint-Liguori 
Du 17 au 19 août 2018, Les Fêtes gourmandes de Lanaudière de Saint-Jacques 
Le 19 août 2018, Exposition d’autos anciennes de Repentigny 
Du 24 au 26 août 2018, Festival ULM Québec à Saint-Cuthbert 
Du 1er septembre au 7 octobre 2018, Symphonie des couleurs de Saint-Donat 
Du 1er au 3 septembre 2018, Rendez-vous du Festival de Peinture à Mascouche 
Le 3 septembre 2018, 1804 l’événement à Terrebonne 
Du 7 au 9 septembre 2018, Oktoberfest de Repentigny 
Le 9 septembre 2018, exposition de voitures anciennes de Terrebonne 
Du 15 au 16 septembre 2018, Course extrême en septembre à Saint-Calixte 
Du 21 au 23 septembre 2018, Festival des artisans de Sainte-Marcelline-de-Kildare 
Du 27 au 30 septembre 2018, Festival Blues de Joliette  

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Pour une première fois depuis sa fondation, le 
Festival des artisans de Sainte-Marcelline-de-Kildare 
accueillera de jeunes artisans âgés de six à douze 
ans. Les jeunes artisans auront la chance d’exposer 
et vendre leurs œuvres sous les chapiteaux lors de 
cette 20e édition qui se déroulera les 21, 22 et 23 
septembre prochains.  

Le festival est reconnu comme un événement 
incontournable du paysage lanaudois depuis de 
nombreuses années et pas moins de 6 000 
personnes ont foulé le sol de Sainte-Marcelline-de- 
Kildare l’an dernier afin de découvrir le savoir-faire 
et l’esprit créatif des quelque 115 exposants. 



Eliane Larouche
C O O R D O N N A T R I C E  A U X  

C O M M U N I C A T I O N S

Dans le but de répondre aux besoins 
spécifiques de chacun, nous créons les 

tournées de presse sur demande. 
Communiquez avec moi afin que je 
vous élabore une tournée de presse 

individuelle sur mesure. 

Au plaisir de vous accueillir dans 
Lanaudière! 

larouche@lanaudiere.ca 
450 834-2535, poste 223  

1 800 363-2788   
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