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4 lanaudiere.ca

TROUSSE 
DE VOYAGE
Des outils numériques pour vous aider  

à planifier votre séjour

Tourisme Lanaudière met à disposition 
plusieurs outils sur le Web pour les 
visiteurs soucieux de bien planifier leur 
voyage dans la région.

Site Web :  
lanaudiere.ca 

Vous pouvez télécharger le présent guide 
au format PDF ainsi que les guides suivants.

Ces guides sont aussi disponibles en version 
papier dans les lieux d’accueil agréés de la 
région (voir la liste en page 120)

CIRCUITS TOURISTIQUES
GOURMANDS
goutezlanaudiere.ca

Suivez  
la conversation

  @tourlanaud 
Partagez vos moments dans 
la région avec le mot-clic 
#lanaudiere

  /tourismelanaudiere

   /tourlanaud

   /TourismeLanaudiere

   /tourismelanaudiere

  / company/ 
           tourisme-lanaudiere
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TOUS CES SERVICES INCLUENT 
AVEC VOTRE CHAMBRE :
•  Petit déjeuner continental complet avec gaufres
•  Piscine intérieure avec méga-glissade et jeux d’eau, spa
•  Appels locaux
•  Internet haute-vitesse sans fil dans toutes les chambres
•  Journaux
•  Vaste stationnement

PAR AFFAIRES 
OU POUR LE PLAISIR!

Nous sommes là!

HÔTEL SUPER 8
LACHENAIE

Pour réservations

1 450 582-8288
www.super8lachenaie.com





Ouverture en

JUIN 2018
Une aventure unique
AU QUÉBEC

stateraexperience.com

SREL-TRACY
˜A QAI D

TRAVERSIER
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CRISIÈRE
A CER DES ÎLES

PARCRS 
INTERACTIF  MYTHIQE

PRJECTIN 360°
DANS N DÔME

tatera, c’est une expérience multimédia immersive 
déclinée en trois volets prenant ancrage aux abords 

de l’archipel du ac aintierre, à orelracy.
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1 > Circuits touristiques gour-
mands « Goûtez Lanaudière! »
Ici, on est gourmand de génération en  
génération. Figurant parmi les toutes premières 
régions agricoles du Québec, Lanaudière profite 
de la richesse de son terroir pour faire vivre une 
expérience au voyageur à travers ses circuits 
touristiques gourmands. Repas champêtres,  
visites à la ferme, pause au magasin de 
l’Abbaye Val Notre-Dame, arrêt-provision chez 
Cochons cent façons, halte-dégustation à  
La Courgerie ou chez les nombreux maîtres  
fromagers du coin (on raffole du Victor & 
Berthold de la Fromagerie Du Champ à la 
Meule). Lanaudière ne lésine devant rien pour 
faire saliver l’épicurien en chacun de nous. 
Nos producteurs sont allumés et comblent 
de bonheur les amoureux de gibiers et de 
charcuteries fines (Bergerie des Neiges) autant 
que les amateurs de bons vins. Sept vignobles 
composent le sympathique circuit des vins de 
Lanaudière, dont Vignoble Saint-Gabriel et 
Vignoble Carone Wines. Combiné au foie gras 
artisanal de chez Maurel-Coulombe, sublissimo! 
goutez.lanaudiere.ca

2 > Séjour en pourvoiries 
Lanaudière propose la plus forte concentration 
de pourvoiries à proximité de Montréal. Jadis 
territoires exclusifs de chasse et pêche, les 
pourvoiries sont devenues de véritables terrains 
de jeux pour villégiateurs amoureux de nature. 
Saviez-vous que Lanaudière offrait la plus longue 
saison de pêche au Québec, en raison du nombre 
exceptionnel de prises? Ici, on taquine la truite, 
le doré et le brochet jusqu’à l’automne, question 
de profiter des couleurs. Plus d’une vingtaine de 
pourvoiries font la pluie et le beau temps auprès 
des mordus de nature sauvage, amateurs de 
plages de sable fin, de canot, kayak et de randon-
née. À Saint-Zénon, Au Pays de Réal Massé est 
un incontournable depuis plus de 30 ans. Dans 
les chalets de bois ronds de la pourvoirie  
Pourvoirie Saint-Zénon ou dans l’ambiance 
familiale de la Pourvoirie Domaine Bazinet, on 
constate à quel point les nouveaux aubergistes 
de la forêt ont su réinventer l’offre.  
pourvoirielanaudiere.com

3 > Top rando par monts  
et vallées 
Envie de chausser ses bottes de marche et de 
voir du pays? Par ici, la sortie! Aux quatre coins 
de Lanaudière, on s’en met plein la vue sur des 
centaines de kilomètres de sentiers balisés. 

1 22

LES INCONTOURNABLES
Lanaudière en été
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À chaque détour, le panorama est à couper  
le souffle. On a choisi de longer les cours d’eau? 
Attendez de voir le nombre de chutes et de cas-
cades croisées au fil de l’eau. On randonne en 
montagne? Imaginez des vallées verdoyantes à 
perte de vue. À une heure de Montréal, les parcs 
régionaux sont nombreux comme ceux de la 
Forêt Ouareau ou des chutes Monte-à-Peine-
et-des-Dalles, avec ses trois chutes et ses jolis 
ponts surplombant la rivière L’Assomption.  
Du côté de Saint-Côme et Saint-Donat, le  
parc national du Mont-Tremblant offre une  
panoplie de sentiers courte et longue durées. 
Avec tant de beauté à se mettre sous la semelle, 
pas surprenant que La Bottine Souriante vienne 
de notre coin de pays! lanaudiere.ca/randonnee

4 > Détente au naturel
Vous croyez que les Italiens ont inventé le 
concept du farniente? Nah! Dans Lanaudière, 
on est depuis longtemps aux petits soins. 
En montagne comme aux abords de nos lacs 
majestueux, les spas d’hôtels sont nombreux à 
proposer une multitude de services, jouant de 
zénitude dans un décor paradisiaque.  
À Saint-Jean-de-Matha, faites un saut dans la  
piscine intérieure à l’eau salée de l’Auberge 
de la Montagne Coupée ou, encore, réservez 
votre massage cinq étoiles à l’Auberge du  

Lac Taureau (Saint-Michel-des-Saints). Vous  
cherchez la totale? Au cœur des montagnes 
de Mandeville, le Spa Natur’Eau apaise corps 
et âme. Entre le chaud et le froid, on s’offre un 
passage en yourte, le temps de reprendre ses 
esprits. Du côté de Rawdon, détendez-vous 
dans la grotte ou vivez une expérience ultra 
sensorielle dans la Salle noire de La Source 
Bains Nordiques, un spa contemporain à flanc 
de falaise qui ne laisse personne de glace. 

5 > Culture & Patrimoine
Mesurez votre force avec l’homme le plus fort 
de tous les temps à la Maison Louis-Cyr;  
visitez le plus important musée d’art en région 
(Musée d’art de Joliette); circulez à vélo sur  
le Chemin du Roy (première route carrossable 
en Amérique du Nord) ou à pied, sur site 
historique de l’Île-des-Moulins du Vieux- 
Terrebonne. En chemin, on prend plaisir aux 
sorties plus théâtrales, s’attardant un moment 
aux meilleures tables des « centres-villes 
animés ». On ne rate pas Mémoire et Racines, 
véritable célébration des arts traditionnels au 
Québec, ainsi que le Festival de Lanaudière, 
l’incontournable festival de musique classique 
de renommée internationale. Concerts sous les 
étoiles en prime!

4 5
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6 > Motoneige
Avec ses 2 300 km de sentiers, Lanaudière est 
reconnue comme le Pays de la motoneige.  
De la mi-décembre à la fin mars, on enfourche 
sa monture et on randonne en formule douce 
ou extrême à travers des panoramas à couper le 
souffle. Parmi les incontournables, la beauté de 
la Montagne Noire, le charme pittoresque de 
l’Auberge Le Cabanon (un des relais  
motoneige les plus populaires du Québec), la 
passerelle du barrage Matawin situé au Lac 
Taureau et les sentiers autour du parc national 
du Mont-Tremblant valent le détour. Partout 
sur le vaste réseau, au cœur de paysages 
sauvages de lacs et de montagnes, des pistes 
magnifiquement entretenues permettent de 
circuler en toute liberté et en toute sécurité. 
Après une journée de raid, il fera bon retrouver 
en chemin la chaleur d’un relais d’étape. 
Ou simplement prendre place à la table d’un 
aubergiste passionné par vos récits de voyage. 
paysdelamotoneige.ca

7 > Raquette 
Au cœur de la forêt laurentienne ou dans la 
plaine agricole, dans les parcs régionaux 
comme dans les parcs urbains, les adeptes de 
raquette en ont plein les bottes. Sur les parcours 

de courte ou longue durée de la Forêt Ouareau 
– incluant des nuitées en refuge et le transport de 
bagages – la beauté est partout. Faites un saut 
du côté du parc régional de la Chute-à-Bull 
(Saint-Côme) et profitez de ses 30 km de sentiers 
dédiés ou offrez-vous la virée au clair de lune.  
En pénétrant au cœur parc national du 
Mont-Tremblant (via Saint-Donat), il faudra 
cependant lever le pied, la poudreuse étant 
souvent au rendez-vous sur ces sentiers forestiers 
ô combien pittoresques. Pour tout savoir sur 
les parcours incontournables dans Lanaudière, 
consultez le site dédié.   
lanaudiere.ca/raquette

8 > Ski alpin 
Jouissant d’abondantes précipitations de neige 
naturelle, le vaste secteur du massif lauren-
tien offre un territoire idéal pour la pratique 
du ski alpin. Du côté des montagnes de la 
Matawinie, quatre centres de ski attendent les 
amateurs de glisse, à deux pas de Montréal. 
La réputation de Ski Val Saint-Côme n’est 
plus à faire avec 300 m de dénivelé vertical et 
37 pistes ouvertes aux compétitions sportives 
d’envergure, dont la Coupe Nor-Am de ski 
acrobatique. Du côté de Saint-Donat, Ski Mont 
La Réserve permet de s’initier aux bosses              

8 79
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LES INCONTOURNABLES
Lanaudière en hiver

découvrir la région  LES INCONTOURNABLES
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ou au cat-ski dans des conditions idéales tandis 
que, chez son voisin, le familial et ensoleillé 
Mont-Garceau (le plus haut de Lanaudière), 
une vue imprenable sur les lacs Ouareau et 
Archambault vaut, à elle seule, la montée au 
sommet. Direction Rawdon, Ski Montcalm est 
la halte familiale par excellence avec 24 pistes 
réparties sur trois versants. La station propose 
aussi raquette et glissades sur tube!

9 > Patin
Quoi de plus romantique qu’une virée en patin 
en pleine nature? Apprenez à vos enfants à 
apprécier le charme d’une sortie en famille 
dans le cadre enchanteur d’un hiver de glace. 
Découvrez la beauté givrée de la Matawinie 
en patinant le manteau de glace de ses rivières 
et de ses nombreux lacs – dont le Lac Pierre 
(Saint-Alphonse-Rodriguez) ou le Lac Rawdon 
– ou partez à la découverte des sentiers de 
patin en pleine forêt du côté de Saint-Donat. 
Enfoncez le bonnet et sautez à pieds joints sur 
nos patinoires extérieures 100 % naturelles. 
Plus au sud, rendez-vous d’abord à l’Île-des-
Moulins (Vieux-Terrebonne) pour faire un saut 
dans l’histoire en profitant de la surface gelée 
de l’écluse des anciens moulins à farine, à scie 
et à carder. Du côté de Joliette, la patinoire de 

la rivière L’Assomption figure parmi les plus 
longues promenades sur rivière glacée au  
Québec. C’est la fierté des Lanaudois. Avec 
ses 4,5 km (9 km aller-retour), le couloir en 
méandres. On y fait tout, sauf tourner en rond!

10 > Glissade 
Envie de retrouver son cœur d’enfant? Centres 
de plein air et stations de ski déroulent un épais 
tapis blanc pour les amateurs de fous rires et de 
sensations fortes. À Terrebonne, la glissade sur 
tube en plein centre-ville en jette : avec son  
fil-neige et son tapis roulant, le Groupe 
Plein Air Terrebonne multiplie le plaisir des 
descentes en autant de remontées. Du côté 
de Ski Mont La Réserve (Saint-Donat) et Ski 
Montcalm (Rawdon), le plaisir est aussi au  
rendez-vous sur les pentes spécialement  
dédiées à la glissade sur tube. Le top du top? 
C’est à Saint-Jean-de-Matha que ça se passe. 
Petits et grands vont adorer les glissades sur 
tube et le rafting sur neige des Super Glissades 
Saint-Jean-de-Matha. Pendant que les familles 
optent pour l’aventure douce sur ses 30 pistes 
éclairées en soirée, les plus aventureux osent 
le versant rafting qui, par journée froide, offre 
les pistes les plus rapides du Québec avec des 
descentes pouvant aller jusqu’à 100 km/heure. 

8
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Rive nord du fleuve, légèrement à l’est de 
Montréal, Lanaudière offre un amalgame de 
paysages où les amoureux de nature viennent 
respirer à pleins poumons, s’enivrant de l’air du 
large autant que du parfum des conifères. Des 
rives du Saint-Laurent, au sud, jusqu’au sommet 
du massif laurentien, au nord, Lanaudière mul-
tiplie ses paysages : plaines agricoles, vallées 
profondes, îles vierges, montagnes célestes, 
lacs et rivières cristallines constituent la trame

d’un coin de pays aux mille visages. Entre 
l’effervescence des petites villes, la richesse des 
forêts et la douceur des campagnes, Lanaudière 
offre un contact à la fois intime et saisissant 
avec la nature sauvage d’un petit paradis. 

« On vient entendre la douce 
musique de ses centaines de 

chutes et cascades comme celle 
de ses festivals. »

Qu’on soit de passage lors d’un festival ou  
venu goûter le terroir à la table de nos réputés 
restaurants, qu’on s’offre une semaine de 
villégiature en pourvoirie, qu’on opte pour le 
gîte, l’auberge de charme ou la nuitée insolite, 
toutes les occasions sont bonnes pour goûter 
l’hospitalité légendaire de Lanaudière. Besoin 
de confort? Sur les berges du lac éponyme, 
l’Auberge du Lac Taureau allie grand luxe 
et rusticité. Envie d’intimité? Optez pour la 
location de chalets ou vivez une expérience hors 
de l’ordinaire en dormant sous la yourte, sous le 
tipi, dans une cabane perchée ou un écogîte!

PORTRAIT  
DE LA RÉGION
Lanaudière, terre de grands espaces

découvrir la région  PORTRAIT DE LA RÉGION
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Pourvoirie Saint-Zénon

Auberge du Lac Taureau
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D’hier à aujourd’hui
Faire un saut dans Lanaudière, c’est aussi 
découvrir chaque jour une page d’histoire. Sur 
cet immense territoire, nos ancêtres ont laissé 
leur empreinte de grands bâtisseurs. Dans les 
quartiers historiques comme sur le Chemin du 
Roy, à travers l’histoire des Premières nations et 
celle de coureurs des bois, Lanaudière cultive 
sa mémoire collective avec autant de fierté 
que d’éclat. Pendant qu’on s’active à mettre en 
valeur les trésors d’hier dans les vieux quartiers 
de Terrebonne, Joliette et L’Assomption, la  
nouvelle génération carbure au rythme d’un 
nouvel art de vivre. Théâtres, bistros et musées 
d’art témoignent d’une importante  
vie culturelle.

Terrain de jeux quatre saisons
Il y a tant à faire dans Lanaudière! Véritable 
paradis de chasse et pêche, la région compte  
la plus forte concentration de pourvoiries  
à proximité de Montréal. Chaque année,  
la saison de pêche s’y étire jusqu’à la mi- 
octobre, profitant de l’explosion des couleurs. 
La saison des récoltes offre aussi l’occasion 
de « Goûtez Lanaudière! » en parcourant les 
circuits gourmands entre deux randonnées à 
travers monts et vallées. Quand l’hiver revêt 
son manteau blanc, les plus sportifs se tournent 
vers la raquette, le ski de fond, le ski alpin, la 
motoneige et le traîneau à chiens tandis que 
d’autres courent les Marchés de Noël et les 
festivals tels que Saint-Côme en glace, le  
Festi-glace de la MRC de Joliette ou Feu et 
glace  (Repentigny). Quand revient l’été, on 
s’adonne au farniente, à la villégiature et à la vie 
de chalet, au bord de l’eau ou à la montagne. 
On s’en met aussi plein les oreilles en réservant 
sa place dans l’un des nombreux festivals, dont 
le Festival de Lanaudière, incontournable fête 
de la musique classique au Québec.

découvrir la région PORTRAIT DE LA RÉGION
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Club de golf de Saint-Jean-de-Matha

Festival Mémoire et RacinesÎle-des-Moulins

Tourisme Manawan
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LA CÔTE

Au fil de l’eau, de Repentigny 
à Berthierville
Le territoire de la « grande côte » joue de 
proximité avec le fleuve Saint-Laurent le long 
duquel il étale ses beautés sur des kilomètres. 
De la présence de l’eau émane ici une énergie 
à nulle autre pareille. Des bucoliques Îles de 
Berthier – dans l’archipel du Lac Saint-Pierre, 
classé Réserve de biosphère (UNESCO) –  
en passant par la rivière L’Assomption, on 
prendra plaisir à profiter de paysages invitant 
à l’action comme à la contemplation, selon 
l’humeur du moment. Riche d’un important 
patrimoine bâti, la région se prête à merveille à 
une escapade nostalgique au cœur de l’histoire. 
Ici, tous les chemins mènent — non pas à Rome! —, 
mais sur le Chemin du Roy, la plus ancienne 
route carrossable au Québec.

Il était une fois

Longeant le Saint-Laurent, la première grande 
voie terrestre de l’histoire de la Nouvelle-France 
est parsemée de clins d’œil au passé. À pied  
ou à vélo, on découvre toute la richesse du  
Chemin du Roy à travers les nombreux 
moulins, églises et maisons ancestrales qui 
sillonnent son parcours.

« Les îles de Berthier : 103 îles 
au paysage exceptionnel et 
la plus grande héronnière 
en Amérique du Nord. »

La côte et ses îles
Sillonnez la côte en voiture, à moto ou à vélo 
via la Route verte ou en kayak de mer en 
empruntant la Route bleue des voyageurs 
(sentier maritime du Saint-Laurent). Découvrez 
la splendeur des îles de Verchères (Saint- 
Sulpice) et de l’archipel des îles de Berthier : 
103 îles au paysage exceptionnel et la plus 
grande héronnière en Amérique du Nord. 
Amateurs d’ornithologie, à vos jumelles! 
Chaque automne, les sauvagines s’arrêtent ici 
par milliers avant de poursuivre leur migration 
vers le sud. Dans le labyrinthe de ces chenaux et 
marais, près de 300 espèces d’oiseaux profitent 
d’un territoire sauvage et préservé. À vélo, montez 
à bord du bateau passeur entre l’Île-Dupas 
et Saint-Barthélemy, randonnez les sentiers 
pédestres ou pagayez entre les îles sur les 
eaux limpides du fleuve. Surtout, n’oubliez pas 
de garnir le panier à pique-nique de bonnes 
victuailles du terroir!

De l’eau dans son vin? Jamais!
Nos domaines viticoles s’abreuvant d’horizons 
marins, les vignes et leurs raisins poussent ici 
le plus naturellement du monde. Dans le 
secteur de Lanoraie seulement, sur les berges 
du Saint-Laurent, quatre vignobles font la  
réputation de la petite Route des vins de 
Lanaudière : Vignoble Aux Pieds des 
Noyers, Vignoble Mondor, Vignoble Lano 
d’Or et Vignoble Carone où, depuis 20 ans, 
Anthony et Sarah excellent dans les cépages de 
cabernet-severnyi et de pinot noir. Ici, le rouge 
est à l’honneur, dont un Bin 33 qui ne laisse 
personne indifférent.

découvrir la région | portrait de la région  LA CÔTE 

Circuit cyclable des Îles de Berthier

Crédit photo : Jimmy Vigneux
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LES MOULINS

Plonger tête première au temps 
de la Nouvelle-France
Sur les berges de la rivière des Mille-Îles,  
Terrebonne est l’une des destinations 
touristiques favorites, à quelques minutes 
de Montréal. Avec ses bâtiments historiques 
des 18e et 19e siècles, le Vieux-Terrebonne 
est un véritable trésor patrimonial. On ne rate 
surtout pas le site historique de l’Île-des-
Moulins, deuxième chantier de restauration 
d’importance au Québec après la Place Royale 
(Québec). L’été, il prend des airs européens 
avec ses nombreuses terrasses et petits restos 
sympathiques. 

« Le Vieux-Terrebonne, un  
trésor patrimonial aux airs de  

Nouvelle-France. »

Le secteur des Moulins, avec ses parcs et 
espaces verts, ses golfs, la rivière des Mille-Îles 
et Mascouche, est l’endroit de prédilection pour 
les amateurs de plein air. L’hiver, on profite de 
la patinoire des anciennes écluses ou du parc 
du Grand-Coteau. En famille, on ne voudra 
rien manquer du Carnaval sur l’Île-des-Moulins.

découvrir la région | portrait de la région  LES MOULINS 

Crédits photo : Jimmy Vigneux, Louis Coutu, Frédérique Barotte

Lavaltrie Marché de Noël de Terrebonne

Île-des-Moulins

Parc de la rivière, Terrebonne
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LA PLAINE

Sur la route des  
plaisirs gourmands
De vastes champs agricoles étirent leur  
long ruban vert sur les basses terres du 
Saint-Laurent. Ici, la vie se déroule en douceur, 
influencée par le climat tempéré d’un territoire 
fertile et hospitalier. Malgré l’absence de 
relief, rien n’empêche pourtant les habitants 
de la plaine de prendre de l’altitude. Ainsi, 
les randonnées champêtres sur les rangs de 
campagne parsemés de croix de chemin font la 
joie des épicuriens prêts à vivre une expérience 
gourmande haute en couleur. Au détour, on 
prend place aux nombreuses tables champêtres 
— on ne rate pas celle du Domaine des Trois 
Gourmands à Saint-Alexis! — où les produits  
du terroir volent la vedette. On s’arrête en  
chemin déguster les grands crus de nos 
maîtres-fromagers ou on passe à la Bergerie 
des Neiges (Saint-Ambroise-de-Kildare) faire 
provision de terrines et saucissons d’agneau; 
on visite les kiosques maraîchers et les marchés 
publics; on opte pour l’autocueillette de petits 
fruits à la Ferme Guy Rivest (Rawdon) ou à la 
Ferme Bourdelais (Lavaltrie) en fredonnant 
« Ah! les fraises et les framboises »… toutes les 
façons sont bonnes de « Goûtez Lanaudière! » 
et de s’en mettre plein le cœur et les papilles. 

« De la fraîcheur?  
On en mange! »
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Lanaudière est l’une des plus riches régions 
agricoles du Québec. Ici, plus de 2 500 
producteurs passionnés cultivent le bonheur le 
plus naturellement du monde. Qu’on visite la 
plaine lanaudoise à la saison des labours, des 
semences ou des récoltes, on sera surpris par 
la grande variété de produits frais disponibles 
autant que par l’ingéniosité de producteurs 
passionnés, mariant avec doigté savoir-faire 
ancestral et innovation. Attendez de goûter les 
gelées de fraises aux 5 épices chinoises  
de Simon Turcotte, confiturier (Sainte- 
Marcelline-de-Kildare) ou encore nos 25 
variétés de bons légumes, dont les meilleures 
asperges au Québec! Venez faire un tour du 
côté de Saint-Esprit et de Saint-Alexis et 
admirez l’architecture loyaliste des bâtiments 
de ferme construits en enfilade, inspirée du  
régime seigneurial. Au printemps, faites un saut 
dans nos érablières qui, par dizaines, attirent 
chaque année les becs sucrés, amateurs de tire 
et de savoureux sirops. 

Urbanité et festivités
Dans la plaine de Lanaudière, les plaisirs de la 
ville ne sont jamais bien loin. Avec leurs places 
publiques bordées d’arbres matures, Joliette 
et L’Assomption pimentent le tourisme gour-
mand d’une généreuse portion d’histoire et 
de culture. Fondées au début du 19e siècle, les 
deux villes ont en commun d’être traversées par 
la rivière L’Assomption. L’été, on prend plaisir à 
canoter ses méandres, à circuler à vélo sur les 
pistes cyclables ou à se prélasser en terrasse 
dans ses « centres-villes animés » (lanaudiere.
ca/centre-ville). Durant la saison froide, on 
chausse ses patins et on file à Joliette faire des 
kilomètres d’arabesques sur la plus longue  
patinoire sur rivière au Québec. De partout, on 
vient nombreux apprécier le plus important 
musée d’art en région, le Musée d’art de 
Joliette, ou célébrer la musique d’aujourd’hui 
(Festival de Lanaudière, Festival Blues de 
Joliette) comme le folklore d’hier (Festival 
Mémoire et Racines).
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LE PIÉMONT

Les grands espaces  
entre monts et vallées
Entre le calme plat de la plaine et le vertige des 
montagnes, le piémont agit à la manière d’un 
sas de décompression auprès des villégiateurs 
et vacanciers en quête de rupture avec le  
quotidien. Le piémont se découvre petit à 
petit, un pas à la fois. Prélude aux aventures 
extrêmes, on y vient chercher l’air pur et la 
beauté de paysages plus grands que nature. 
Terre de randonnée pour amateurs de grands 
espaces, cette zone aux mille possibilités 
concentre toutefois son activité touristique 
autour de quatre grands pôles : Saint-Calixte, 
Saint-Jean-de-Matha, Saint-Gabriel-de-
Brandon (Lac Maskinongé) et Rawdon que 
plusieurs adopteront comme camp de base 
pour partir en mode découverte. À partir d’ici, 
tout est possible : l’été, on s’adonne au golf, 
canot/kayak, baignade, farniente à la plage ou 
hébertisme aérien tandis que l’hiver invite à la 
raquette et au traîneau à chiens. On craque pour 
les 2 500 km de sentiers balisés de Lanaudière 
et pour Saint-Gabriel-de-Brandon, berceau de 
la motoneige au Québec. Les familles friandes 
des péchés de la gourmandise ne ratent pas un 
arrêt sur la Terre des Bisons (Rawdon), ne  
serait-ce que pour saluer Buffy, attachante 
bisonne domestiquée. Tandis que certains font 
le lézard dans les fabuleux spas de Rawdon et 
Mandeville, les plus aventureux piquent une 
pointe du côté de Saint-Calixte où 45 Degrés 
Nord permet de profiter de 5 millions de 
pieds carrés dédiés à l’aventure et aux courses 
extrêmes. L’été, on ne rate pas une virée au parc 
aquatique Atlantide avec ses jeux gonflables 
et ses glissades familiales. À bout de souffle? 
On ira dormir comme un loir dans le confort 
douillet de l’Auberge de la Montagne Coupée  
(Saint-Jean-de-Matha). 

« Les belles histoires des  
Pays d’en haut? Nos paysages  

se racontent par série. »

De lacs et d’histoire 
Les amoureux d’histoire raffoleront des beautés 
pittoresques des circuits patrimoniaux du 
secteur de Brandon, dont les jolis villages de 
Mandeville (pique-nique incontournable au 
parc régional des Chutes du Calvaire), Saint- 
Didace (visite des Jardins du Grand-Portage), 
Saint-Norbert (havre de paix de Jean-Pierre 
Ferland) et Saint-Cléophas-de-Brandon (coup 
de cœur pour ses maisons patrimoniales du 1er 
rang). Situé sur les berges du lac Maskinongé, 
à une heure de Montréal, Saint-Gabriel-de- 
Brandon attire de nombreux villégiateurs,
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amateurs de sports aquatiques autant que 
de plaisirs gourmands. On aime les vins 
biologiques du Vignoble Saint-Gabriel et les 
cailles, pintades, oies et gentils petits canards 
des fermes lanaudoises. On passe par Les 
Jardins du Grand-Portage (Saint-Didace) pour 
l’originalité des aménagements avant de diriger 
jusqu’à l’atelier de poterie L’Arbre et la Rivière. 
Ici, on fabrique à la main –et avec beaucoup 
d’amour!– des pièces de grès et de porcelaine 
aux émaux de cendres de bois.

Envie de randonner par monts et vallées?  
Faites un saut du côté de Sainte-Mélanie, 
Saint-Jean-de-Matha ou Sainte-Béatrix, trois 
portes d’entrée donnant accès aux beautés 
du parc régional des chutes Monte-à-Peine-
et-des-Dalles avec ses chutes et son fabuleux 
canyon. Dans ce décor inspirant, pas étonnant 
d’y voir de nombreux artistes y installer leurs 
ateliers. On ne rate pas le village d’antiquaires 
et d’artisans de Sainte-Marcelline-de-Kildare, en 
bordure de la rivière Blanche. Depuis 20 ans, 
son Festival des Artisans (septembre) attire 
des milliers d’amoureux d’art et de couleurs 
automnales. Visiter le piémont, quelle belle 
façon de perdre la notion du temps!
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LES MONTAGNES

Nature sauvage sur les hauteurs
Si l’authenticité n’a qu’un seul visage, on devine 
sa silhouette au sommet des montagnes de 
Lanaudière. Au cœur de la chaîne des Laurentides, 
elles s’étirent ainsi sur des kilomètres de Saint-
Côme à Saint-Donat (à l’ouest) en passant 
par Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints 
(à l’est) jusqu’aux terres amérindiennes de 
Manawan. Constitué de parcs régionaux, de 
réserves fauniques, de pourvoiries, de lacs et de 
rivières, de chutes et de cascades, le territoire 
sauvage des montagnes de Lanaudière possède 
un caractère unique qu’on apprivoise à pas 
lents et respectueusement. Qu’on le découvre 
d’est en ouest, du nord au sud ou vice-versa, le 
secteur des montagnes se prête à la pratique 
d’une multitude d’activités sportives dont la

pêche, le canot/kayak et la rando durant l’été; 
la chasse, le vélo de montagne et le quad au 
temps des couleurs; la raquette, le traîneau à 
chiens, la motoneige et le ski, l’hiver. 

Il était une fois dans l’Ouest
Concentrées dans la partie ouest de la  
Matawinie, quatre stations de ski donnent 
envie de se lancer dans de grands virages aux 
sommets : Ski Mont-Garceau (face au majes-
tueux lac Archambault), Station touristique 
Val Saint-Côme, Ski Mont La Réserve et Ski 
Montcalm. À proximité, les charmants villages 
de Saint-Donat et de Saint-Côme constituent  
les portes d’entrée du parc national du 
Mont-Tremblant, un parc de réputation inter-
nationale dont les deux tiers de la superficie 
prennent racine dans Lanaudière. Paradis de 
la villégiature, Saint-Donat possède le charme 
pittoresque des villages de montagne, à proximité
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de deux immenses lacs (lac Archambault 
et lac Ouareau). Les amateurs de plein air 
optent, entre autres, pour le parc régional de 
la Forêt Ouareau. Attendez de voir les parois 
d’escalade pour grimpeurs initiés (carte de 
certification et équipement nécessaires)! L’été, 
on s’offre la rando sur le Sentier des murmures 
avec son pont suspendu au-dessus de la rivière 
Ouareau. L’hiver, on y dort en refuge après une 
belle virée en raquette ou ski de fond. Mais 
c’est à l’automne que les sentiers du Massif et 
des Contreforts en jettent avec leur palette de 
couleurs écarlates. Du côté de Saint-Côme, le 
parc régional de la Chute-à-Bull offre aux 
marcheurs et « raquetteux » 6 km de sentiers 
reliés au Sentier national. Été comme hiver,  
on vient admirer sa majesté, une chute de  
18 m qui coule tout en musique. Envie de 
dodos insolites? Kabania (Notre-Dame-de-la-
Merci) et Le Village Perché (Sainte-Béatrix) 
font sensation avec leurs cabanes accrochées 
aux arbres. 

« Bienvenue au paradis de  
la motoneige, des mushers  
et des coureurs des bois! »

À l’Est, toute!
De Sainte-Émélie-de-l’Énergie (vallée glaciaire 
baignée par la rivière Noire) jusqu’à Saint-Michel-
des-Saints en passant par Saint-Zénon (l’un 
des points culminants au Québec), le paysage 
de la Haute-Matawinie marie dépaysement et 
aventure. Sur ce vaste territoire au caractère 
sauvage, une dizaine de pourvoiries sont en 
activité, été comme hiver. Véritables auberges 
forestières, on y vient en villégiature pour le 
plaisir de la vie de chalet, pour la quiétude des 
plages sablonneuses autant que pour la géné-
rosité de lacs poissonneux où taquiner la truite. 
Qu’on soit en quête d’aventures douces, d’une 
escapade romantique ou d’une sortie nature 
en famille, les sommets atypiques du nord-est 
permettent des expériences empreintes de 
grand naturel. 
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On craque pour les sentiers de randonnée et 
de raquette du parc régional des Sept-Chutes 
(et ses points de vue exceptionnels sur le lac 
Rémi) de l’érablière du mont Barrière aux crêtes 
rocheuses du mont Brassard, à 650 m d’altitude. 
Pas besoin d’être un pro pour en profiter. Essayez 
le sentier du Voile de la Mariée. Long de 2 km,  
il offre un accès facile à une chute de 60 m  
(200 pieds) de haut. Bonjour pique-niques!

En montant vers le nord, on s’arrête au belvé-
dère de Saint-Zénon pour voir de ses yeux vu la 
fabuleuse Coulée des Nymphes, paradis pour 
randonneurs. L’hiver, Saint-Zénon se trans-
forme en Village sur glace au grand plaisir des 
amateurs de pêche blanche sur les eaux gelées 
du lac Saint-Louis. À l’extrémité nord de la route 
131, à deux heures seulement de Montréal, 
Saint-Michel-des-Saints déroule des kilomètres 
de rivages (dont l’incontournable plage de

la Pointe-Fine) autour du célèbre lac Taureau. 
Offrez-vous le circuit patrimonial (1870) au 
cœur du village ou partez à la découverte d’un 
réservoir de 95 km2, véritable mer intérieure 
parsemée de 45 îles sauvages. Le parc régional 
du Lac Taureau offre activités nautiques et 
randonnées de toutes sortes (terre et mer) de 
même que des sites de camping rustique. 
Besoin de confort? Optez pour les rondeurs de 
l’Auberge du Lac Taureau dont les 4 étoiles 
brillent au firmament de Lanaudière.

Kwé Kwé direction Manawan 
Envie de s’offrir une expérience hors du 
commun? Une incursion au cœur d’une culture 
autochtone accueillante et généreuse de son 
savoir-faire et de ses traditions? À partir de 
Saint-Michel-des-Saints, on roule direction 
nord sur une route forestière pour atteindre 
le pittoresque village de Manawan. Ce qu’on 
trouve au bout du chemin vaut largement 
le détour! La réserve atikamekw est baignée 
par de nombreux lacs et autant de rivières. 
Apprentissages, échanges, aventures… voilà 
à quoi il faut s’attendre d’une visite au pays de 
ces Amérindiens sympathiques qui ne ratent 
aucune occasion de vous saluer à grands coups 
de Kwé Kwé (bonjour en langue atikamekw).
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« Fier d’un héritage ancestral, 
le peuple atikamekw veille à 

préserver les beautés naturelles 
d’un territoire considéré  

comme sacré. »

C’est autour du lac Kempt que se concentre 
l’action : l’hiver, la motoneige demeure le 
principal produit touristique tandis qu’on vient, 
l’été, pour se familiariser avec la culture en par-
ticipant aux nombreuses activités d’immersion 
culturelle, souvent hautement artistiques. Fin 
juillet, on ne rate pas le pow-wow annuel, un 
festival de musique et de danse où découvrir 
les plus belles traditions amérindiennes. 
Qu’on s’offre une nuitée dans le confort de 
l’Auberge Manawan ou lovés sur un tapis de 
sapinage dans un tipi du site traditionnel 
de Matakan ou, encore, que l’on opte pour 
l’escapade romantique sur l’Île de l’Amour, 
toutes les façons sont bonnes de participer à un 
tourisme équitable qui redonne largement à sa 
communauté.
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12 et 13 mai 2018

Course Extrême

Saint-Calixte  
450 205-1060 • course-extreme.com

Parcours en forêt de 5 km avec 50 obstacles amusants 
et accessibles à tous! Viens chercher ta médaille!

1er au 3 juin 2018

Rodéo familial L’Assomption

L’Assomption 
514 926-2481 • rodeolassomption.ca

Événement familial avec spectacle, rodéo complet, 
spectacle de chevaux médiéval, parade western,  
spectacles musicaux, zone enfants-ateliers. Bienvenue! 

16 juin au 31 août 2018

Festival d’été de Saint-Gabriel

Saint-Gabriel 
450 421-5890 • festivaldete.info

Spectacles, animations, activités sportives ou de plein 
air, le festival propose un large éventail de choix une 
panoplie d’activités pour tout un chacun.

30 juin et 1er juillet 2018

Tournoi de pêche du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1334 • haute-matawinie.com

Tournoi familial le samedi et le dimanche avec 
enregistrement des prises à différents endroits du lac. 
Activités pour tous le dimanche.

5 au 7 juillet 2018

Fous de théâtre

Repentigny 
450 589-9198 • 1 877 589-9198 
fousdetheatre.ca

Festival estival pour toute la famille qui célèbre le 
théâtre de création contemporain. Programmation 
à venir.

ÉVÉNEMENTS

visiter et s’amuser ÉVÉNEMENTS

Marchés de Noël Joliette-Lanaudière
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7 juillet au 5 août 2018

Festival de Lanaudière 3

Joliette 
Billetterie :  
450 759-4343 • 1 800 561-4343 
Réservation de groupes :  
450 759-7636 • 1 800 245-7636, #32 
lanaudiere.org

Le plus grand festival de musique classique au Canada, 
offrant de la musique symphonique et chorale, 
musique de chambre, avec des solistes de réputation 
internationale.

5 juillet au 17 août 2018

La Boîte à musique Desjardins

Repentigny (Parc Charles-De Gaulle) 
450 841-3264 • laboiteamusiquerepentigny.com

Tous les jeudis et vendredis soirs à 20 h, spectacles 
gratuits de musique du monde ou chanson populaire, 
avec artistes renommés et aimés du public. 
[pub. p.51]

Crédits photo : Jimmy Vigneux, Roger Lacoste
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6 au 8 juillet 2018

Festival Chasse-galerie

L’Épiphanie 
450 588-6828 • lepiphanie.ca

19e édition. Au parc du Barrage (coin routes 339 et 
341), fête familiale très animée et toujours renouve-
lée proposant une panoplie d’activités qui éveilleront 
tous vos sens.

21 et 22 juillet 2018

Les Délices de Lanaudière

Saint-Zénon 
450 884-5987 • st-zenon.org

9e édition - Dégustation et vente de produits du 
terroir, chapiteau, entrée 3 $ (0-12 ans gratuit). Bazar 
des Hauteurs, jeux pour enfants, artisans.

25 au 29 juillet 2018

Festival Mémoire et Racines 

Joliette • Saint-Charles-Borromée 
450 752-6798 • 1 888 810-6798 
memoireracines.org

Célébration de la chanson, musique, conte et 
danse traditionnelle. 200 artistes, 7 scènes, 5 jours 
inoubliables.

28 juillet 2018

La course en équipe Avengers Race 

Saint-Calixte 
450 205-1060• avengersrace.ca

5e édition. La course Avengers se démarque par son 
originalité, ses épreuves hors du commun et son 
concept d’équipe unique. Toutes les épreuves se 
réalisent en équipe.

28 et 29 juillet 2018

Médiévales Lanaudière

L’Assomption 
514 994-5476 • medievaleslanaudiere.com

Événement associant histoire, grandeur nature, 
fantastique, spectacles équestres et reconstitution 
historique. Découvrez un univers dans lequel Vikings, 
chevaliers, créatures, artisans et reconstituants se 
côtoient avec, comme trame de fond, une seigneurie 
ancestrale où sont élevés daims et sangliers.

5 août 2018

Cross country Zen’Nature

Saint-Zénon 
450 421-4145 • bouclezen-nature.org

Compétition pour toute la famille et aussi « Défi 
entreprise ». Venez vous dépasser ou simplement 
participer aux 300 m, 1, 5, 10, 20, 30 ou 60 km, ou  
aux 5 km de cani-cross.

3 au 5 août 2018

Festival Hors Route

Sainte-Béatrix 
418 655-6308 • festivalhorsroute.com

Venez assister ou participer nos compétitions de Mud 
Drag et de Mud Bog pour 4X4 VTT et SXS ainsi que 
notre parcours le Challenge eXtreme.

10 au 12 août 2018

Rendez-vous estival Le Gardeur

Repentigny 
450 841-3264 • rendezvousestival.com

Événement s’adressant à toute la famille. Spectacles 
pour petits et grands, feu d’artifice, animation, cuisine 
de rue, manèges. Entrée gratuite.

10 au 12 août 2018

Festival vins et histoire de Terrebonne   3

Terrebonne 
450 492-5514 • iledesmoulins.com

La 22e édition de cet événement épicurien d’enver-
gure débute par une soirée festive, pour les amateurs 
de cocktails! Rencontres et découvertes. 
[pub. p.7]

10 au 15 août 2018

Festival acadien de la Nouvelle-Acadie

Saint-Liguori, Saint-Jacques, Saint-Alexis, 
Sainte-Marie-Salomé 
450 753-3570 • nouvelle-acadie.ca

Le Tintamarre rappelle les racines acadiennes de 
Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-Liguori et  
Sainte-Marie-Salomé. Des activités culturelles et 
festives tout au long du festival.

visiter et s’amuser ÉVÉNEMENTS
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17 au 19 août 2018

Les Fêtes gourmandes de Lanaudière  
présentée par la SAQ

Saint-Jacques 
450 397-0549 • fetesgourmandes.ca

Sous les chapiteaux, 70 entreprises agroalimentaires 
du Québec, 7 scènes de spectacles culinaires, nom-
breux spectacles musicaux et ambiance gourmande. 

19 août 2018

Exposition d’autos anciennes de Repentigny

Repentigny (parc de l’Île-Lebel) 
450 841-3264 • recreotourismerepentigny.com

Voitures rares de collection et modifiées séduiront les 
amateurs. Prestations musicales et restauration vous 
attendent en bordure du fleuve.        [pub. p.51]

29 août au 2 septembre 2018

Rendez-vous country de 
Saint-Michel-des-Saints

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1334 • haute-matawinie.com

Spectacles payants sous le toit de la patinoire. Activi-
tés gratuites pour tous, bazar, parade dans le village, 
messe avec chorale country.

1er au 3 septembre 2018

Rendez-vous du Festival de peinture   
à Mascouche

Mascouche 
450 474-8953 • festivalpeinturemascouche.com

Le rendez-vous des amateurs d’art. 30e édition.  
Expo-concours, solo de Martin Blanchet, animation, 
classes de maîtres. Parc du Grand-Coteau. 
[pub. p.7]

1er septembre au 7 octobre 2018

La Symphonie des Couleurs

Saint-Donat 
819 424-2833 • 1 888 783-6628 
tourismesaint-donat.com

Spectacles en plein air et en salle, animation, produits 
du terroir, activités plein air, remontées mécaniques 
dans les centres de ski. 
[pub. p.9]

visiter et s’amuser ÉVÉNEMENTS
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3 septembre 2018

1804, l’événement 

Terrebonne 
450 492-5514 • iledesmoulins.com

Il est plus facile de comprendre l’Histoire dans l’action 
que dans les livres! Un feu roulant historique incon-
tournable, ludique et intelligent. 

7 au 9 septembre 2018

Oktoberfest de Repentigny 

Repentigny 
1 800 881-0917 • oktoberfestderepentigny.com

Parc de l’Île-Lebel : microbrasseries, produits du 
terroir, programmation familiale, danse et musique 
bavaroise. Bonne humeur et plaisir des sens pour une 
13e édition. Revivez l’époque du Vieux-Munich!   

9 septembre 2018

Exposition de voitures anciennes  3
Terrebonne 
450 492-5514 • iledesmoulins.com

Montez à bord! Plus de 400 voitures datant de 1910 à 
1990 visitent le site patrimonial de l’Île-des-Moulins. 

15 et 16 septembre 2018

Course Extrême

Saint-Calixte 
450 205-1060 • course-extreme.com

Parcours en forêt de 5 km avec 50 obstacles amusants 
et accessibles à tous! Viens chercher ta médaille!

21 au 23 septembre 2018

Festival des Artisans

Sainte-Marcelline-de-Kildare 
450 883-2241 • ste-marcelline.com

Le Festival des artisans est un incontournable pour les 
connaisseurs et pour les amateurs désireux d’encoura-
ger la production artisanale et locale.

27 au 30 septembre 2018

Le Festival Blues de Joliette

Joliette 
450 753-7405 • jolietteblues.com

Vibrez au rythme du blues durant 4 jours, près de 
40 spectacles dans différents bars et restaurants. Le 
Festival Blues de Joliette, le blues à son meilleur!

29 novembre au 23 décembre 2018 

Marché de Noël de L’Assomption

L’Assomption 
450 589-7102 • marchedenoeldelassomption.ca

Œuvres et succulents produits de nos 50 artisans/pro-
ducteurs. Réalisez vos achats en sirotant un vin chaud 
épicé! Décor féérique, illuminations, animations, aire 
de jeux (enfants), halte familiale intérieure.

1er et 2 décembre 2018 

L’Expo-vente Chertsois en Arts

Chertsey 
450 882-2920 • chertsey.ca

La 11e édition, événement regroupant plus de cent 
exposants. Cette année encore, l’exposition, qui 
s’étend sur un week-end, est l’occasion idéale pour 
dénicher des pièces uniques et authentiques.

6 au 23 décembre 2018

Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière

Joliette 
450 753-7405  
marchesdenoeljoliettelanaudiere.com

Une multitude d’idées-cadeaux au Village des arti-
sans, dans un décor magique! Aussi, défilé, maison 
du Père Noël, calèche, vin chaud et spectacles!

7 au 9 décembre, 2018

Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentides

Saint-Lin-Laurentides 
450 439-3130 #7200 • saint-lin-laurentides.com

Événement magique, le Marché de Noël extérieur 
réunit une trentaine d’exposants. Spectacles, anima-
tions, activités familiales, feux de foyer et plus.

visiter et s’amuser ÉVÉNEMENTS
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Décembre 2018 - Dates à confirmer 

Marché de Noël de Terrebonne

Terrebonne, au Collège Saint-Sacrement 
450 430-3338 • marchedenoeldeterrebonne.com

7e édition. Petits et grands, découvrez les produits 
de nos artisans. 25 000 lumières dans les arbres, 
grande roue, prestations artistiques. Terrebonne, en 
collaboration avec Action Événements. 
[pub. p.7]

15 et 16 décembre 2018

Spectacle Avalanche 3
Terrebonne, Théâtre du Vieux-Terrebonne 
450 492-4777 • 1 866 404-4777 
spectacleavalanche.com

« Avalanche », la seule comédie musicale du temps 
des Fêtes pour toute la famille au Québec. Présenté 
au Théâtre du Vieux-Terrebonne depuis 2008!

Mi-janvier à la mi-mars 2019

Village sur glace

Saint-Zénon 
450 884-5987 • st-zenon.org

Venez découvrir un site festif et enchanteur. Tournoi 
de pêche sur glace (prix), patinoire, journée familiale, 
randonnée de motoneiges antiques.

25 au 27 janvier 2019

L’Internationale de Chiens de Traîneaux 
Lanaudière

L’Épiphanie 
450 588-6828 • lepiphanie.ca

Compétition internationale (100 attelages). 
Programmation variée dynamique permettant à 
tous de s’amuser, en acclamant meilleurs mushers 
d’Amérique et d’ailleurs. Suivez Ponpon!

24 au 26 janvier 2019

Gèle ton week-end 3

Terrebonne 
450 492-5514 • iledesmoulins.com

Événement hivernal pour toute la famille : jumpaï, 
glissades et bars de glace, tyrolienne, patinoire 
naturelle, feux d’artifice!

Crédit photo : Jimmy Vigneux
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Saint-Côme en glace

L’Internationale de Chiens de 
Traîneaux Lanaudière

Gèle ton Week-end

Festi-Glace de la MRC de Joliette



36 lanaudiere.ca

25 janvier au 10 février 2019

Saint-Côme en glace

Saint-Côme 
450 883-2730 • 1 866 266-2730 
stcomelanaudiere.ca

Sur la rue Principale, près de 50 sculptures.  
Animations, glissades de glace, exposants,  
musique traditionnelle, spectacles de fermeture.  
Un incontournable dans Lanaudière!

1er au 10 février 2019

Festi-Glace de la MRC de Joliette

Joliette 
450 759-5013 • festiglace.ca

Plaisirs d’hiver à partager sur les 9 km de couloir 
glacé aménagés sur la rivière L’Assomption. Program-
mation festive et feux d’artifice!

2 au 24 février 2019

Féérie d’hiver de Saint-Donat

Saint-Donat 
819 424-2833 • 1 888 783-6628 
tourismesaint-donat.com

Célébration des joies de l’hiver. Activités pour tous, 
dégustation de gâteries, randonnées en raquette,  ski 
alpin, feu d’artifice.  
[pub. p.9]

8 au 17 février 2019

Festival Feu et Glace

Repentigny 
514 688-4723 • feuetglace.com

Tyrolienne, glissade sur tube, carriole, patinage, sculp-
tures de neige, spectacles présentés par Loto-Québec, 
feu d’artifice et bien plus encore!

Février 2019 - Dates à confirmer

Carnaval Matha-Tuque

Saint-Jean-de-Matha 
450 886-3867 • municipalitestjeandematha.com

Gratuit! 3 jours : jeux gonflables, concours, activités 
famille, randonnée en raquette aux flambeaux, patin, 
feux d’artifice, disco sur patinoire, produits locaux, 
chansonniers, animation, gourmandises…  
Bienvenue motoneigistes!

 Lieux événementiels 

Centre récréatif de Repentigny J

Repentigny, 740, rue Pontbriand 
450 657-8988 • centrerecreatifrepentigny.com

Fréquenté par une large clientèle de tous les groupes 
d’âge, le Centre récréatif de Repentigny saura vous 
charmer par ses terrains de tennis et de soccer de 
haut niveau, ses salles de réunion et de réception cha-
leureuses ainsi que son service hors pair. Les activités 
et événements novateurs qui y sont organisés font 
du Centre récréatif de Repentigny un chef de file en 
matière de loisir. 

45 Degrés Nord 

Saint-Calixte, 50, rue du Lieutenant-Ingall 
450 205-1070 • 45degres-nord.com

45 Degrés Nord, le plus grand site du genre au 
Québec! Situé en pleine nature à Saint-Calixte, 45 
Degrés Nord vous invite à vivre un moment unique 
sur son site de plus de 5 millions de pieds carrés. Hôte 
d’événements majeurs tels que la Course Extrême, ses 
infrastructures permettent des possibilités infinies.

Complexe JC Perreault   

Saint-Roch-de-l’Achigan, 620, rue J.-Oswald-Forest 
450 588-4888 • complexejcperreault.com

Inauguré en 2015, ce lieu multifonctionnel, culturel 
et sportif est idéal pour la tenue d’activités telles que 
spectacles, conférences, colloques, événements, galas 
et remises de prix, réunions d’affaires ou sociales, 
soirées-bénéfices, conférences de presse, tournages 
et projections cinématographiques. Espaces locatifs 
équipés, pouvant accueillir jusqu’à 3 000 personnes, 
dont des salles, patinoires et aires de restauration, 
grand stationnement. Horaire : Ouvert toute l’année. 

Centre Expo Terrebonne  JP

Terrebonne, 2475, boulevard des Entreprises 
450 961-9295 • centreexpoterrebonne.com

Que vous soyez à la recherche d’un espace à louer 
pour la tenue d’un événement sportif, d’un salon ou 
encore d’une exposition, Le Centre Expo Terrebonne 
dispose de plusieurs installations avec de grandes 
surfaces disponibles à des prix très compétitifs, et ce, 
pour tous les types d’événements. Celui-ci offre entre 
40 000 et 80 000 pieds carrés de surface d’exposition 
avec un dégagement pouvant aller jusqu’à 40 pieds 
de haut, et ce, sans colonne.

visiter et s’amuser ÉVÉNEMENTS
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Galerie d’art
Galerie des Lacs $
Entrelacs, 321, chemin des Îles 
450 228-4058 • liseboyergagnon@gmail.com

La Galerie des Lacs est un garage transformé en  
galerie d’art. On y présente les œuvres de sculpteurs 
et peintres lanaudois, en toute simplicité et avec plaisir. 
Horaire : Juin à septembre, 11 h à 17 h, sauf les 
lundis et mardis; le reste de l’année, sur rendez-vous.

Artisanat
L’Arbre et la Rivière

Saint-Damien, 6757, rue Principale 
450 835-3686 • larbreetlariviere.com

L’Arbre et la Rivière est une entreprise d’artisans 
potiers qui propose la visite d’un atelier, d’une 
boutique de poterie et d’une installation de four à 
bois extérieur. Cette tradition de cuire la céramique 
au bois exige une grande maîtrise de la préparation, 
la conduite et la surveillance de la cuisson. Vous serez 
littéralement charmés par le crépitement du feu 
unique à ce type de cuisson.  
Horaire : Juin à septembre, mercredi au dimanche, 

10 h à 17 h; hiver, octobre à décembre, jeudi au 
dimanche, 11 h à 16 h. Sur rendez-vous, les autres 
périodes de l’année.

Artisanat Bellerose/Fleuriste

Saint-Michel-des-Saints, 402, rue Brassard 
450 833-6647 • artisanatbellerose@satelcom.qc.ca

Boutique d’artisanat amérindien et québécois située 
en face de l’église. Bijoux, calumets, capteurs de 
rêves, paniers, pierres de savon, poupées, couteaux 
de collection, bottes et mitaines de loup marin, 
écharpes tricotées à la main, raquettes, mocassins, 
articles de cuir et fourrures (ours, caribou, loup, 
renard, coyote), art atikamekw, souvenirs divers, 
fleurs coupées et plantes, chocolats « Les cadeaux de 
Gustave » et produits du terroir.  
Horaire : Ouvert toute l’année, lundi au samedi 
(dimanche horaire variable).

CULTURE ET PATRIMOINE

Crédit photo : Jimmy Vigneux, Parcs Canada
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Bâtiments et 
sites historiques 
Chapelle des Cuthbert 3$
Berthierville, 461, rue de Bienville 
450 836-7336 • lachapelledescuthbert.com

Érigée en 1786 par James Cuthbert, la chapelle est le 
plus ancien temple protestant au Québec. Ce temple, 
classé monument historique, est animé tout l’été avec 
des visites commentées et des expositions. Bureau 
d’information touristique et aire de pique-nique sur 
place. Horaire : Juin à la fête du Travail.

Vieux Palais de justice de L’Assomption 5J 

L’Assomption, 255, rue Saint-Étienne 
450 589-3266 • 1 866 559-3266 • oasisvieuxpalais.com

Bâti en 1811 et classé monument historique par 
Québec en 1973, l’édifice bicentenaire est devenu 
un centre culturel, où l’on retrouve un gîte, la plus 
ancienne cour de comté/circuit au Canada (10e en 
Amérique du Nord), salon de thé, salle de réception/
spectacle et bar-terrasse. Plusieurs activités s’y 
déroulent, dont des concerts, conférences, mariages, 
soupers procès, théâtre et visites guidées. Berceau de 
la ceinture fléchée et haut lieu de tournage.  
Horaire : Variable, ouvert toute l’année. 

Église de la Purification-de-la- 3$ 
Bienheureuse-Vierge-Marie  

Repentigny, 445, rue Notre-Dame 
450 470-2787 • ville.repentigny.qc.ca

Sise dans une paroisse fondée en 1684 et construite à 
partir de 1723, cette église est la plus vieille de tout le 
diocèse de Montréal. Ce bâtiment, classé monument 
historique, offre des visites guidées gratuites. À 
l’intérieur se trouvent des œuvres et du mobilier 
témoignant de l’art religieux québécois de toutes les 
époques. Horaire : Juin à l’Action de grâce.

Moulin Grenier $
Repentigny, 912, rue Notre-Dame  
450 470-2787 • ville.repentigny.qc.ca

Le Moulin Grenier a été construit en 1820 par 
François Grenier. Ce bâtiment, classé monument 
historique en 1975, est ouvert au public. Des guides 
se feront un plaisir de vous offrir une visite guidée et 

interactive. L’excellent état du mécanisme d’origine 
constitue l’un des principaux intérêts du moulin. 
Communiquez avec nous pour l’horaire détaillé. 
Horaire : Juin à l’Action de grâce.  

Maison et jardins Antoine-Lacombe  3$J

Saint-Charles-Borromée, 895, rue de la Visitation 
450 755-1113 • antoinelacombe.com

Maison et jardins Antoine-Lacombe est un lieu unique 
qui saura combler les amoureux d’art et d’horticulture. 
Découvrez une maison classée immeuble patrimonial 
et laissez-vous charmer par des jardins d’exception. 
Des expositions d’artistes professionnels et amateurs, 
des spectacles, des concerts intimes et diversifiés vous 
attendent dans un site enchanteur. Horaire : Maison, 
février à décembre; jardins, avril à octobre.

Lieu historique national de  53 
Sir-Wilfrid-Laurier  

Saint-Lin-Laurentides, 945, 12e Avenue 
450 439-3702 • 1 888 773-8888 
parcscanada.gc.ca/laurier

Découvrez le destin remarquable de Sir Wilfrid Laurier, 
le premier francophone élu à la tête du gouvernement 
canadien en 1896. Visitez la charmante maison 
patrimoniale qui évoque son milieu d’origine. Flânez 
dans la cour arrière et approchez-vous du potager pa-
trimonial. Activités pour enfants disponibles. Horaire : 
23 juin au 3 septembre, tous les jours, 10 h à 17 h. 

Île-des-Moulins  35$J

Terrebonne, coin rues des Braves et Saint-Pierre 
450 492-5514 • iledesmoulins.com

Pendant deux siècles, l’Île-des-Moulins a été au 
cœur du développement d’une des plus importantes 
seigneuries de l’histoire du Québec. Aujourd’hui, 
cinq bâtiments historiques témoignent de la vitalité 
économique de la seigneurie de Terrebonne et des 
accomplissements de ses seigneurs et censitaires. 
L’Île-des-Moulins comprend aussi un parc verdoyant 
qui accueille des événements d’envergure, une écluse 
pour patiner et faire du bateau-ponton.  
Horaire : Bâtiments et bateau-ponton, 24 juin au 3 
septembre 2018.

visiter et s’amuser | culture et patrimoine  BÂTIMENTS ET SITES HISTORIQUES
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Maison Bélisle 5

Terrebonne, 844, rue Saint-François-Xavier 
450 492-5514 • lamaisonbelisle.com

Construite en 1759, la Maison Bélisle est la plus 
ancienne maison préservée du Vieux-Terrebonne. Ce 
bâtiment historique restauré fait partie du complexe 
muséal de l’Île-des-Moulins. Ouverte à l’année, 
la Maison Bélisle présente plusieurs expositions 
temporaires, en plus d’activités ponctuelles de 
médiation culturelle. Horaire : Fête du Travail au 23 
juin, jeudi au dimanche, 13 h à 17 h; 24 juin à la fête 
du Travail, mercredi, 13 h à 20 h et jeudi au dimanche, 
13 h à 18 h. 

Musées
Musée Gilles-Villeneuve  25J

Berthierville, 960, avenue Gilles-Villeneuve 
450 836-2714 • 1 800 639-0103 
museegillesvilleneuve.com

Le Musée Gilles-Villeneuve célèbre ses 30 ans! 
Chaque année, des gens en provenance d’une 
vingtaine de pays y font halte. Revivez l’incroyable 
parcours de Gilles Villeneuve, des épreuves de 
motoneige à la F1. Sur place, une impressionnante 
collection de voitures de course, boutique, circuit pour 
mini-bolides, expo thématique. À quelques mètres de 
l’autoroute 40 et du Chemin du Roy, à 45 minutes de 
Montréal, direction Québec. Salut Gilles!  
Horaire : Ouvert toute l’année.

Musée d’art de Joliette  35J  

Joliette, 145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil 
450 756-0311 • museejoliette.org

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) est le plus important 
musée d’art au Québec situé en région. Il offre, à 
travers son importante collection, un panorama 
exceptionnel de l’art, du XIVe siècle à nos jours. Ouvert 
à l’année, le MAJ propose une programmation variée 
d’expositions temporaires et permanentes, en plus 
d’un vaste choix d’activités culturelles et éducatives 
destinées à un public de tous âges.  
Horaire : Ouvert toute l’année, fermé les lundis.  

Maison Rosalie-Cadron 5J

Lavaltrie, 1997, rue Notre-Dame 
450 586-2727 • maisonrosaliecadron.org

Ce lieu enchanteur est la maison natale de la Véné-
rable Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864), mère de 11 
enfants et fondatrice des Sœurs de Miséricorde. Venez 
découvrir sa vie quotidienne et familiale vers 1820 
et son œuvre en visitant le jardin potager, la cuisine 
et ses meubles d’époque ainsi que les expositions 
temporaires historiques et artistiques. Four à pain et 
aire de pique-nique. Pains chauds toutes les fins de 
semaine ($). 
Horaire : Juin à septembre. 

Centre d’art Diane-Dufresne  5$J

Repentigny, 11, allée de la Création  
450 470-3010 • ville.repentigny.qc.ca/cadd

Lieu de diffusion en arts visuels et en métiers d’art 
qui présente des artistes émergents et professionnels 
locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
Ses champs de diffusion englobent d’abord l’art 
contemporain tout en privilégiant aussi l’art grand 
public avec des expositions thématiques qui puisent 
à la source même de la culture populaire. La boutique 
propose un choix d’œuvres originales et de produits 
dérivés. Prenez note que l’entrée sera payante lors des 
expositions estivales. Horaire : Ouvert toute l’année, 
mercredi au dimanche.   

Maison Louis-Cyr 5J

Saint-Jean-de-Matha, 215, rue Sainte-Louise 
450 886-1666 • maisonlouiscyr.com

Faites une incursion dans la vie de l’homme le plus 
fort de tous les temps dans une maison ancestrale 
qui fut habitée par Louis Cyr et sa famille : la Maison 
Louis-Cyr. Découvrez l’histoire fascinante de l’homme 
qui fut consacré le plus fort du monde à son époque, 
dont plusieurs des exploits n’ont pas encore été 
égalés, même 150 ans après sa naissance. Profitez de 
votre visite pour découvrir nos différentes expositions 
temporaires.  
Horaire : Fête nationale du Québec à la fête du 
Travail, mardi au dimanche; mai-juin et septembre- 
octobre, vendredi au dimanche. Le reste de l’année, 
sur réservation. 

visiter et s’amuser | culture et patrimoine  MUSÉES
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Maison du Fléché Bélanger 5$
       

J

Sainte-Marcelline-de-Kildare, 810, 10e Rang Sud 
450 883-5438

Visite guidée de l’exposition permanente « Une 
passion, une identité, une ceinture fléchée » et des 
jardins de plantes tinctoriales et textiles : histoire et 
artefacts des années glorieuses et contemporaines 
lanaudoises du fléché et de celles Amérique du Nord. 
Ateliers : fléché, filage de la laine, pain artisanal et 
stage teinture naturelle de la laine (été). Lieu de 
recherche et de transmission de traditions. Boutique, 
aire de pique-nique abritée.  
Horaire : Juin à octobre, mercredis, jeudis et ven-
dredis, 13 h à 16 h 30; octobre à mai sur réservation 
seulement. Ateliers en fin de semaine.

Maison d’histoire de Terrebonne     $     J

Terrebonne, 148, rue Saint-André 
450 492-7477 • shrt.qc.ca

La Société d’histoire de la région de Terrebonne  
vous convie à la découverte de son exposition  
« Une histoire de Terrebonne en photos ». Elle offre 
également des visites guidées, des activités, un centre 
de documentation et des publications en lien avec 
l’histoire et le patrimoine local. 
Horaire : Juin à octobre, mercredi au dimanche, de 
13 h à 20 h. Le reste de l’année, sur rendez-vous. 

Musée de l’Île-des-Moulins     5$       

J

Terrebonne, coin rues des Braves et Saint-Pierre 
450 492-5514 • iledesmoulins.com

Le complexe muséal de l’Île-des-Moulins réunit trois 
bâtiments historiques où se déploient ses expositions 
permanentes et temporaires : la Maison Bélisle, le 
Bureau seigneurial et le Moulin neuf. Témoin de 
presque 300 ans d’histoire, le Musée préserve et met 
en valeur les objets de sa collection et transmet des 
connaissances historiques par l’entremise d’exposi-
tions, d’activités d’interprétation et d’animations. 
Horaire : Ouvert toute l’année.

visiter et s’amuser | culture et patrimoine  MUSÉES
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Concerts  
et théâtres 
Centre culturel de Joliette (CCJ) 2 5 J

Joliette, 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
450 759-6202 • spectaclesjoliette.com

Le CCJ est l’un des plus importants diffuseurs de 
spectacles de Lanaudière. Le centre diffuse à différents 
lieux, dont la Salle Rolland-Brunelle. Retrouvez-y des 
artistes de réputation internationale, de la relève et 
de la région, tout en vivant l’expérience des diverses 
formules offertes par le diffuseur (studio-théâtre, 
cabaret, fauteuil). Le CCJ propose une programmation 
diversifiée : humour, chanson, théâtre, classique, 
jeune public, etc. 
Horaire : Ouvert toute l’année.

Sinfonia de Lanaudière $5 

L’Assomption, 270, boulevard de L’Ange-Gardien
450 589-5621, #1101 • sinfonia-lanaudiere.org

Orchestre symphonique professionnel polyvalent 
qui participe à l’effervescence musicale de la région 
depuis 25 ans. Avec son chef, Stéphane Laforest, on 
démocratise la musique par des concerts de grande 
qualité avec les plus grands artistes de la scène 
classique et populaire. Célébrations et concerts tout 
au long de l’année en plus de sa saison régulière au 
Théâtre Hector-Charland, Théâtre du Vieux-Terrebonne 
et Centre culturel de Joliette. 
Horaire : Ouvert toute l’année. 

Théâtre Hector-Charland 35
    

J

L’Assomption, 225, boulevard l’Ange-Gardien 
450 589-9198 • 1 877 589-9198 
hector-charland.com

Salle de spectacle incontournable située au cœur de 
la ville de L’Assomption dans la région de Lanaudière. 
Plus de 300 spectacles par année y sont présentés. 
Le Théâtre Hector-Charland offre une programmation 
pluridisciplinaire alliant musique, danse, théâtre, 
chanson, humour, cinéma ainsi que théâtre en été et 
revue musicale en saison estivale. La salle climatisée 
de 664 sièges marie confort et intimité.  
Horaire : Ouvert toute l’année. 
[pub. p.43]  

Café culturel de la Chasse-Galerie J

Lavaltrie, 1255, rue Notre-Dame 
450 586-9569 • chasse-galerie.ca

Le Café culturel de la Chasse-galerie est une coopé-
rative de solidarité qui a débuté ses activités en juin 
2006. Depuis, plus de 150 spectacles sont présentés 
par année sur les planches de cette petite institution 
devenue un incontournable dans le paysage des arts 
de la scène au Québec. Le cachet exceptionnel de la 
salle aménagée dans une écurie du 19e siècle en fait 
un lieu original où le personnel courtois est heureux 
de vous accueillir.  
Horaire : Ouvert toute l’année.

Les jeudis Musik’Eau - 11e édition $ J
Notre-Dame-des-Prairies, Parc des Champs-Élysées 
450 759-7741 • notredamedesprairies.com

Les jeudis 9, 16 et 23 août, à 19 h, assistez à des 
concerts en plein air dans le décor enchanteur du parc 
des Champs-Élysées. Ces trois rendez-vous sont une 
invitation à faire de belles découvertes musicales. 
Programmation complète à venir sur le site Web de la 
ville. Vente de rafraîchissements et de nourriture sur 
place. Les spectacles ont lieu beau temps, mauvais 
temps; apportez votre chaise. Stationnement gratuit 
à proximité. 

visiter et s’amuser | culture et patrimoine  CONCERTS ET THÉÂTRES

Café culturel de la Chasse-galerie

Salle Rolland-Brunelle, CCJ

Crédit photo : Denis Trudeau, Guillaume Morin
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Un été tout en culture à Saint-Donat 

Saint-Donat, 490, rue Principale 
819 424-2833 • 1 888 783-6628 
tourismesaint-donat.com  

Durant tout l’été, le parc des Pionniers et la place de 
l’église accueillent plus de 15 spectacles extérieurs 
gratuits présentés par la municipalité de Saint-Donat.   
La programmation est déployée autour d’artistes de 
renom, mais fait aussi une belle place aux artistes 
émergents et aux talents locaux ainsi qu’au cinéma  
en plein air. Horaire : 30 juin au 1er septembre 2018. 
[pub. p.9]

Les mardis d’août $
Saint-Paul, Parc Amyot, 150, rue Royale 
450 759-4040, #228 • saintpaul.quebec

Tous les mardis du mois d’août, venez découvrir  
des artistes québécois lors de leurs prestations 
gratuites en plein air. Les spectacles d’une durée de 
60 à 90 minutes débutent à 19 h 30. Apportez vos 
chaises! En cas de pluie, les spectacles auront lieu 
au Complexe communautaire situé au 20, boulevard 
Brassard, à Saint-Paul.

Théâtre du Vieux-Terrebonne – TVT 3 5

Terrebonne, 866, rue Saint-Pierre 
450 492-4777 • 1 866 404-4777 
theatreduvieuxterrebonne.com

Situé au cœur d’un quartier historique, le TVT est l’un 
des principaux diffuseurs de spectacles pluridiscipli-
naires au Québec (lauréat de 9 Félix). Sa principale 
salle, appelée la salle Desjardins, a une capacité de 
656 places. Le TVT offre également des spectacles plus 
intimes dans sa salle du Moulinet, de style café-bistro 
d’une capacité de 116 places, située sur l’Île-des-Moulins. 
Horaire : Ouvert toute l’année.   
[pub. p.7]

Pèlerinages  
et religion
Centre marial Marie-Reine-des-Cœurs $
Chertsey, 1060, avenue du Lac-Beaulne 
450 882-3065 • smrdc-chertsey.com

Viens méditer sur la montagne et dans les sentiers. 
Seuls, en famille ou en groupe, le silence et la paix 
sont au rendez-vous. L’itinéraire du pèlerin te permet 
de parcourir la montagne à la découverte des cinq 
chapelles. La Vierge Marie t’accueille pour te conduire 
à Jésus. Viens prier Dieu à travers sa création.   
Horaire : Ouvert toute l’année.  
Pèlerinages, mai à octobre. Souvenirs, aires de 
pique-nique, juin à septembre.

Abbaye Val Notre-Dame 3 $ J
Saint-Jean-de-Matha  
250, chemin Montagne-Coupée 
450 960-2889 • abbayevalnotredame.ca

L’Abbaye Val Notre-Dame est située au pied de la 
Montagne-Coupée, sur un plateau boisé surplombant 
la rivière L’Assomption, à Saint-Jean-de-Matha. Depuis 
2009, elle abrite une communauté d’une vingtaine 
de moines venus de l’Abbaye d’Oka. 
Horaire : Ouvert toute l’année, église ouverte à tous.   
[pub. p.77]

Visites  
culturelles et 
visites guidées 
Mystères dans Lanaudière $ 
mysteresdanslanaudiere.ca

Cette application mobile comprend 9 circuits mysté-
rieux et patrimoniaux à faire à pied ou en voiture sur 
le territoire de Lanaudière. Une activité divertissante 
et enrichissante pour toute la famille, accessible 
aux enfants de 6 à 12 ans. Déchiffrez des énigmes, 
accumulez des indices et découvrez l’identité du 
personnage-mystère en compagnie d’un gentil 
fantôme et de ses deux compagnons! Disponible sur 
Googleplay et dans l’AppStore. 

visiter et s’amuser | culture et patrimoine  PÈLERINAGES ET RELIGION, VISITES CULTURELLES ET GUIDÉES

Abbaye Val Notre-Dame
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Services touristiques Sylvie Gagnon 5 

450 474-6419 • 1 866 489-0229  
decouvertelanaudiere.com

À la découverte de Lanaudière en groupe! Forfaits 
« clé en main » d’une journée pour les groupes 
organisés ralliant les volets patrimonial, culturel et 
agrotouristique de la région. Planification de circuits 
guidés : visites, activités, repas et animation avec un 
personnage historique qui vous accompagne durant 
tout votre séjour. Horaire : Ouvert toute l’année

Églises du Chemin du Roy dans de D’Autray  

mrcautray.qc.ca

Parcourez parvis et clochers! La MRC de D’Autray vous 
invite à visiter les églises de son territoire. Partez à 
la découverte de joyaux architecturaux, d’œuvres 
d’art grandioses et d’anecdotes fascinantes. Des 
guides-animateurs vous attendent dans les églises 
afin de partager avec vous mille et une histoires 
entourant ces trésors patrimoniaux.  
Horaire : 23 juin au 2 septembre, mercredi au 
dimanche, 10 h à 16 h.

Circuit virtuel du patrimoine 
de Mascouche (SODAM) 

Mascouche, 2906, chemin Sainte-Marie 
450 417-1277 • sodam.qc.ca

2 circuits virtuels du patrimoine mascouchois 
disponibles sur l’application mobile BaladoDécouverte. 
Sillonnez les rues ancestrales du village de Mascouche 
à votre rythme et découvrez des faits historiques, des 
anecdotes, des lieux et des personnages marquants qui 
ont façonné la ville au fil du temps. Pour accéder aux 
circuits, visitez notre site Web.

Festival de peinture à Mascouche 

Mascouche, 450 474-4133, #2730 
festivalpeinturemascouche.com

Actif à longueur d’année, le festival de peinture propose 
une gamme de cours, d’ateliers de perfectionnement, 
de conférences et d’activités diverses liés aux arts 
visuels et à la promotion des artistes, dont son grand 
rendez-vous présenté annuellement lors de la fin de 
semaine du Travail, un incontournable dans Lanaudière.

Circuit patrimonial de Saint-Esprit $
Saint-Esprit, 21, rue Principale  
450 831-2114 • saint-esprit.ca

Nous vous invitons à découvrir le circuit patrimonial 
de Saint-Esprit, une municipalité de 2 000 habitants 
au cœur de la MRC de Montcalm dans Lanaudière. 
Soyez les bienvenus pour arpenter les rues de façon 
autonome, à l’aide de la brochure Notre héritage, 
notre avenir! Pour vous procurer la brochure, passez 
à la municipalité sur semaine ou consultez-la en 
ligne : saint-esprit.ca, sous l’onglet Circuit patrimonial. 
Bonne visite! Horaire : Ouvert toute l’année.

visiter et s’amuser | culture et patrimoine  VISITES CULTURELLES ET VISITES GUIDÉES

Église Saint-Antoine, Lavaltrie
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Parc des Cultures  $
Saint-Jacques, 100-A, rue Saint-Jacques (derrière l’église) 
450 839-3671 • st-jacques.org

Le parc des Cultures est un parc multifonctionnel 
de 2 hectares implanté au cœur de la municipalité 
de Saint-Jacques, une communauté acadienne 
reconnue. Le parc des Cultures met en valeur l’histoire 
et le patrimoine acadien par de nombreuses œuvres 
d’art publiques, un monument commémoratif et des 
jardins thématiques magnifiques et colorés. Une 
variété d’activités culturelles y est proposée telle 
que des spectacles et le Symposium des arts annuel. 
Horaire : Tous les jours, 6 h à 23 h.

Circuit Patrimonial   $ 
Ville de Saint-Lin-Laurentides

Saint-Lin-Laurentides, 704, rue Saint-Isidore  
450 439-3130, #7275 • saint-lin-laurentides.com

En triporteur ou à pied, venez explorer la ville de 
Saint-Lin-Laurentides, autrefois Saint-Lin-de-Lachenaye 
(1807), née de la fusion de la municipalité de Saint-Lin 
(1836) et de Ville-des-Laurentides (1883). Découvrez 
notre histoire et nos bâtiments patrimoniaux qui 
ont vu grandir certains personnages historiques du 
Canada. Traversez la passerelle surplombant la rivière 
et laissez-nous vous raconter la légende de la « sirène 
de la rivière l’Achigan ». Durée 55 minutes. 
Horaire : En triporteur, 23 juin au 8 septembre, tous 
les samedis de beau temps, 9 h 30 à 15 h 30; à pied, 
sur réservation, 2 juillet au 31 août, 9 h à 18 h.

Circuits patrimoniaux de $ 

Saint-Michel-des-Saints

Saint-Michel-des-Saints, 521, rue Brassard 
450 833-1334 • haute-matawinie.com

Circuit « Notre histoire », par Madeleine St-Georges, 
peintre autodidacte. Tableaux relatant l’histoire du 
village selon des thèmes en lien avec le lieu, localisés 
à l’intérieur de 14 commerces et endroits publics. 
Visites guidées par l’artiste ( $ ) sur réservation. 
Panneaux historiques, recherches et textes par 
Gilles Rivest, professeur d’histoire. Une vingtaine de 
panneaux localisés à l’extérieur, à différents endroits, 
décrivent l’histoire du village et de certains édifices. 
Horaire : Ouvert toute l’année.

Le Vieux-Terrebonne se raconte $
Terrebonne

Sillonnez les rues du Vieux-Terrebonne tout en 
découvrant plus de 18 points d’intérêt présentant 
l’histoire du quartier. Sous forme de questions et ré-
ponses incluant des narrations, ce parcours piétonnier 
d’environ 2 heures offre de très beaux points de vue 
sur les bâtiments architecturaux, les rues pittoresques 
du quartier et sur la rivière des Milles Îles. Disponible 
sur Googleplay et dans l’AppStore, via l’application 
BaladoDécouverte.

Tourisme  
autochtone   
Tourisme Manawan ò 5 
Manawan 
819 971-1190 • voyageamerindiens.com

Tourisme Manawan, qui a pour objectif de développer 
un tourisme authentique et équitable mettant en 
valeur la riche culture atikamekw, offre des séjours 
de 2 nuits dans un site traditionnel et de multiples 
activités de plein air, avec des guides atikamekw 
professionnels. Le site Matakan, localisé sur une île 
de l’immense lac Kempt, long de 61 km, propose aux 
voyageurs en quête d’expériences et d’échanges d’y 
vivre sous le tipi.  
Horaire : Séjours mai à octobre et janvier à mars. 

Amishk Aventures Amérindiennes ò 5 

Saint-Calixte, 3025, 8e Rang Est 
418 802-5191 • aventuresamerindiennes.ca

Amishk Aventures Amérindiennes, dans le parc 
régional Montcalm : un site autochtone situé en 
pleine forêt naturelle, vitrine authentique des nations 
nomades amérindiennes du Québec. Meilleure 
entreprise touristique 2017 au Québec. Durant trois 
saisons, nous offrons des séjours de 1 ou 2 nuits en 
formule tout inclus : tipi ou tente prospecteur, guide 
amérindien, randonnée et canot ou raquettes atelier 
sur l’artisanat avec repas traditionnels. 
Horaire : Mi-mai à début novembre et mi-décembre 
à mi-mars, tous les jours.

visiter et s’amuser | culture et patrimoine  TOURISME AUTOCHTONE
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DÉCOUVREZ LA RÉGION DE 
LANAUDIÈRE AUTOCHTONE !

Des expériences authentiques 
et culturelles vous attendent.

Voyez la liste complète

Saviez-vous qu’
encore aujourd’hui, 95 % 
des Atikamekw parlent 

leur langue maternelle ?

Expérience  
Multimédia
Statera expérience 5$J
Sorel-Tracy, 127, rue du Traversier  
450 846-2958 • stateraexperience.com

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. D’abord, 
un parcours interactif où les éléments de la nature 
se déchaînent autour du voyageur : l’air, le feu, l’eau 
et la terre. Puis, un dôme où une projection 360° 
témoigne des vestiges naturels et industriels qui 
façonnèrent l’identité de la région au fil des siècles. 
Finalement, une croisière où les légendaires îles de 
Sorel se laissent apprivoiser. Un univers mythique, 
célébrant l’équilibre de la région entre nature et 
industrie. Horaire : Mai à octobre. 
[pub. p.8]
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Amishk Aventures Amérindiennes

Île de l’amour, site Matakan
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Canot/kayak
Le sentier maritime du Saint-Laurent,  
La Route bleue des voyageurs 

sentiermaritime.ca

Venez découvrir au fil de l’eau, dans les régions de 
Laval, des Laurentides et de Lanaudière, de vastes 
plans d’eau, des écosystèmes d’une surprenante  
diversité et l’histoire riche et mouvementée des 
villages pittoresques qui ont façonné leurs rives. 
Huit tronçons de 20 km s’offrent à vous, dont trois 
longeant les rives lanaudoises entre Terrebonne  
et Saint-Sulpice. Location d’embarcations :  
terrebonnemascouche.com/routebleue

Circuit canotable Chasse-galerie 5

L’Épiphanie, 260, rue Notre-Dame 
450 588-6828 • lepiphanie.ca

Tirant son nom de la légende d’Amérique française, 
le circuit canotable Chasse-galerie permet de s’adon-
ner, à seulement quelques km de Montréal, à la 
randonnée en canot, pédalo ou kayak (près de 8 km) 
sur la rivière de l’Achigan, à partir du parc du Barrage 
(intersection routes 339 et 341). Il est possible d’y 
louer une embarcation à la journée, demi-journée 
ou à l’heure. Halte avec tables de pique-nique et 
commodités sont aussi aménagées.  
Horaire : Juin à septembre.  

Au Canot Volant 5J
Saint-Côme, 2058, rang Versailles 
450 883-8886 • canotvolant.ca

Activités pour toute la famille en canot et en kayak 
sur les eaux limpides de la rivière L’Assomption 
depuis plus de 15 ans. Descentes de rivières guidées 
ou autonomes, cherche et trouve en rivière pour les 
enfants, aires de pique-nique et baignade en eaux 
peu profondes. Aussi disponible : cours de canot, de 
sauvetage en eaux vives et de secourisme en milieu 
sauvage et éloigné. Venez jouer dans l’eau avec nous!  
Horaire : Mi-juin à la fête du Travail, tous les jours; 
mai à septembre, toutes les fins de semaine.

NATURE ET PLEIN AIR

visiter et s’amuser | nature et plein air  CANOT/KAYAK

Pourvoirie Auberge La Barrière

Crédits photo : Jimmy Vigneux, Louis Coutu

Au Canot Volant
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Parc de la Rivière - Groupe Plein Air  5 
Terrebonne

Terrebonne, 2740, 40e Avenue  
450 471-1933 • gpat.ca

En saison estivale, le parc de la Rivière propose 
plusieurs activités nautiques : location de canot, kayak, 
surf à pagaie, rabaska et descentes de rivière à partir 
de Bois-des-Filion. Un parcours de neuf paniers de 
« disc golf », plusieurs cibles de tir à l’arc et un rallye 
GPS sont aussi à la disposition de la clientèle. Le tout 
dans un cadre enchanteur où il est possible d’admirer 
la faune et la flore d’un écosystème protégé.  
Horaire : 2 au 17 juin, les fins de semaine; 23 juin au 
3 septembre : tous les jours.

Location  
d’équipement 
nautique
Centre nautique Courant Marin 5 
Saint-Gabriel-de-Brandon, 356, rue Nadeau 
450 835-7175 • courantmarin.net

Centre nautique et domaine situés directement sur la 
plage municipale au lac Maskinongé, magnifique lac 
d’une circonférence de 20 km, entouré de nombreuses 
plages sablonneuses. Louez-y des équipements nau-
tiques, suivez des cours à la carte ou en forfait parmi 
les activités de surf à rame (SUP), canot, pédalo, kayak, 
planche à voile, voilier, chaloupe à moteur, tours de 
ski nautique ou « wake board ». Forfait familial, toutes 
activités incluses. Horaire : Juin à septembre. 

Marina au Soleil Couchant 5

Saint-Michel-des-Saints, 145, chemin du Lac Taureau 
450 833-5571 • marinaausoleilcouchant.com

Venez découvrir le majestueux lac Taureau. Un 
immense lac en forme de marguerite avec 54 îles  
et de magnifiques plages de sable blanc. Que ce soit 
pour la pêche, le camping ou les sports nautiques,  
location de chaloupes, pontons, canots, kayaks et 
quais. Tarif à la journée et à la saison, essence sur 
place, permis et articles de pêche. Service de remor-
quage de bateau. 

Auberge du Lac Taureau 5J
Saint-Michel-des-Saints, 1200, chemin Baie-du-Milieu 
450 833-1919 • 1 877 VACANCE • lactaureau.com

Venez vous retrouver sur le réservoir Taureau! 
Plusieurs embarcations sont à votre disposition pour 
découvrir toutes les splendeurs de cet immense 
plan d’eau de 95 km²! Kayak, canot, pédalo, planche 
à pagaie (paddle board) sont disponibles sur notre 
site. Gilets de sauvetage inclus pour les petits et 
les grands. Location de motomarine, de ponton et 
de chaloupe également disponible. Nouveautés : 
canot-camping, kayak-camping, avec nuitée en 
refuge. Horaire : Établissement ouvert toute l’année. 
Équipements nautiques disponibles, 15 juin au  
15 octobre, selon le niveau de l’eau. 
[pub. couv. arrière]

Croisières et  
excursions
Traverse Sorel-Tracy 5 
Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola, 117, chemin de la Traverse 
1 877 787-7483, #4 • traversiers.com

Découvrez la plus belle halte à vélo, à moto ou 
en auto sur la voie paisible du fleuve. Partez à 
l’aventure sur l’autre rive pour y découvrir des routes 
panoramiques et agrotouristiques exaltantes! Vous 
y trouverez les îles de Sorel et de Berthier, de même 
que les parcours cyclables La Sauvagine et Circuit des 
îles de Berthier. De plus, cet été, c’est gratuit pour les 
jeunes de 15 ans et moins.  
Horaire : Ouvert toute l’année. 
[pub. p.53]

visiter et s’amuser | nature et plein air  LOCATION D’ÉQUIPEMENT NAUTIQUE, CROISIÈRES ET EXCURSIONS

Toute personne qui conduit une  
embarcation motorisée a besoin d’une  
preuve de compétence.
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tlantide

complexeatlantide.com

Croisières patrimoniales sur le 5 
fleuve Saint-Laurent

Quai d’embarquement : Repentigny  
280, rue Notre-Dame (Parc Saint-Laurent)  
Information : 450 841-3264  
Récréotourisme Repentigny  
Réservation et billetterie : 450 589-9198, #5 
Théâtre Hector-Charland 
recreotourismerepentigny.com

Découvrez les richesses du patrimoine repentignois 
et la beauté du fleuve Saint-Laurent à bord de la 
croisière patrimoniale d’une durée de deux heures. 
Animée par un guide avisé et expérimenté, la croi-
sière vous en apprendra davantage sur l’histoire de 
Repentigny et ses alentours, l’époque de la villégia-
ture, les îles environnantes et les principaux attraits 
de la région. Le bateau étant couvert, les départs ont 
lieu même en cas de pluie. 
Horaire : Tous les lundis, du 2 juillet au 6 août. 
[pub. p.51]

Parc aquatique
Complexe Atlantide 5 

Saint-Calixte, 11 155, route 335 
450 222-5225 • complexeatlantide.ca

Des heures de plaisir sont au programme pour tous 
les petits au Camping familial Atlantide! Le bateau 
pirate, les jeux d’eau et la maison Maya sont parfaits 
pour se rafraîchir. Amusez-vous dans une multitude 
de jeux d’eau! De quoi vous éclabousser de plaisir! 
Les activités familiales débordent sur le plus bel 
endroit de la Rive-Nord où petits et grands s’en 
donneront à cœur joie.    

Plages
Plage municipale de Rawdon 

Rawdon, 3304, 8e Avenue 
450 834-2596 • rawdon.ca 
5 m h “

Plage municipale de   
Saint-Alphonse-Rodriguez

Saint-Alphonse-Rodriguez 
250, avenue Lac-Pierre Nord  
450 883-2264 • 1 877 883-2264 • munsar.ca 
$m h

Plage Maria-Goretti et plage Bosco  

Saint-Charles-Borromée, 249, chemin du Golf Est 
450 759-3362 • st-charles-borromee.org 
$m h 

Plage municipale de Saint-Donat  
parc des Pionniers, Lac Archambault

Saint-Donat,14, chemin Hector-Bilodeau  
819 424-2833 • 1 888 783-6628 
tourismesaint-donat.ca 
$m h “ 
[pub. p.9]

Plage municipale de   
Saint-Gabriel-de-Brandon 

Saint-Gabriel-de-Brandon, accès via avenue du Parc 
450 835-2105 • ville.stgabriel.qc.ca 
$m h ö“¶

visiter et s’amuser | nature et plein air  PARC AQUATIQUE, PLAGES
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Plage de la Pointe-Fine  
Parc régional du Lac Taureau 

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1334 • parcsregionaux.org 
5 ö “h     [pub. p.63]

Plage du camping secteur Baie-du-Milieu 
Parc régional du Lac Taureau   
Saint-Michel-des-Saints
450 834-7750 • parcsregionaux.org 
5 ö     [pub. p.63]

Havre Familial - Centre de plein air  
Sainte-Béatrix,1085, rang du Havre-Familial 
450 883-2271 • 1 888 883-2271 • havrefamilial.com 
5 m h ö“ ¶ 3J

Plage municipale de   
Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Parc de la rue Robillard  
450 886-3823 • ste-emelie-de-lenergie.qc.ca 
m$“h

Golf
Club de golf de Berthier 

Berthierville, 1480, Grande-Côte 
450 836-4811 • 1 877 836-4811 • golfberthier.com

Nombre total de trous : 27   Normale : 36    
Longueur (verges) : 6 800   Services : ö ¶

Club de Golf de Crabtree 

Crabtree,1039, chemin Archambault 
450 754-2662 • golfdecrabtree.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 136   Services : ö ¶E

Club de golf de Joliette 

Saint-Charles-Borromée (Joliette) 
221, chemin du Golf 
450 753-7459 • golfjoliette.ca

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 729   Services : ö ¶J

Club de golf L’Épiphanie 

L’Épiphanie, 200, chemin du Golf 
450 588-2234 • golfdelepiphanie.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 219   Services : ö ¶J

Club de golf Rawdon 

Rawdon, 3999, Lake Shore Drive 
450 834-2320 • 1 800 363-8655 
golfrawdon.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 73    
Longueur (verges) : 5 926   Services : ö ¶

visiter et s’amuser | nature et plein air  GOLF

Un golfeur avisé réserve avant  
de se présenter sur place.

Crédit photo : Louis Coutu

Plage de la Pointe-Fine
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Golf Saint-Donat 

92, route 329, Saint-Donat 
819 424-2658 • 1 888 424-2658 
golf-st-donat.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 303   Services :  ö ¶

Club de golf Saint-Jean-de-Matha 

Saint-Jean-de-Matha, 2650, route Louis-Cyr (route 131) 
450 886-9301 • 1 866 391-9301 
cvc-lanaudiere.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 163   Services : ö ¶

Club de golf Montcalm  

Saint-Liguori, 1800, chemin Nadeau 
450 834-6981 • 1 800 363-2772 
golfmontcalm.qc.ca

Nombre total de trous : 36   Normale : 72    
Longueur (verges ) : 6 523   Services : J  ö ¶ 3

Centre de golf Le Versant

Terrebonne, 2075, côte Terrebonne 
450 964-2251 • golfleversant.com

Nombre total de trous : 72   Normale : 72    
Longueur (verges) : 7 103   Services : 3J ö ¶

Club de golf Terrebonne 

Terrebonne, 3555, chemin Martin 
450 477-1817 • golfterrebonne.ca

Nombre total de trous : 36   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 795   Services :  ö ¶

Circuits vélo
Route verte dans Lanaudière

Repentigny à Saint-Barthélemy 
1 800 567-8356 • routeverte.com

Longueur : 82 km, piste cyclable, accotement  
asphalté, bande cyclable, chaussée désignée

Difficulté : ●  ■

Réseau cyclable de la MRC de Joliette &d

450 759-5013 • tourismemrcjoliette.com

Longueur : 175 km, piste cyclable, accotement  
asphalté, bande cyclable, poussière de pierre, 
chaussée désignée

Difficulté : ●  

Circuit cyclable des Îles de Berthier 

Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, 
Saint-Barthélemy, Maskinongé, Saint-Cuthbert, 
Sainte-Geneviève-de-Berthier et Berthierville 
450 836-6019

Longueur : 80 km, piste cyclable, bande cyclable, 
chaussée désignée

Difficulté : ●

Un golfeur avisé réserve avant  
de se présenter sur place.
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Véloroute des Moulins &d óí

Mascouche, Terrebonne 
450 964-0681 • 1 866 964-0681 
terrebonnemascouche.com

Longueur : 120 km, piste cyclable, accotement asphalté, 
bande cyclable, chaussée désignée, poussière de pierre

Difficulté : ● 

Circuits de vélo de route  &dó r 
de Saint-Donat 

819 424-2833 • 1 888 783-6628 
tourismesaint-donat.com

Longueur : 650 km sur 12 circuits 
Bande cyclable, accotement asphalté

Difficulté : ● ■ ◆ 
[pub. p.9]

VRSÉ (vélo de route Sainte-Émélie)  &

450 886-3823 • velo-ste-emelie.com

Longueur : Plus de 100 km, chaussée désignée, 
accotement asphalté

Difficulté : ■ ◆

Niveaux de difficulté des circuits 
● : Facile   ■ : Intermédiaire   ◆ : Difficile

visiter et s’amuser | nature et plein air  CIRCUITS VÉLO
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Karting
SRA Karting international 5
Saint-Roch-de-l’Achigan, 270, rue Ludger-Rochon 
450 588-5622 • srakarting.com

Circuit de karting extérieur et éclairé de 1,2 km, 
location individuelle et de groupe, école de pilotage, 
courses. Pour les groupes, réservation requise.  
Âge minimum : 12 ans.  
Horaire : Printemps (fin avril/début mai) et automne 
(septembre et octobre), horaire réduit selon tempéra-
ture (visitez notre site Web pour les détails).  
En été, tous les jours, 13 h à 22 h 30. Fermé en cas 
de pluie. 

Quad
Association quad région Lanaudière

450 752-9541 • paysduquad.ca

L’Association quad région Lanaudière regroupe les six 
clubs quad de Lanaudière (+ de 6 000 quadistes)  
qui mettent à la disposition des quadistes plus de  
1200 km de sentiers. Planifiez vos randonnées en 
visitant le site Web.

Moto Ducharme

Joliette, 761, chemin des Prairies 
450 755-4444 • motoducharme.com

Nous sommes une entreprise familiale à votre écoute 
depuis 1961. Nous offrons des produits récréatifs tels 
que Honda, Kawasaki, Polaris et Victory. Nous offrons 
également des véhicules d’occasions, remorques, 
vêtements, pièces, services, accessoires et location.
Nous sommes accessibles également par les sentiers 
quad et motoneige. 

Joliette Récréatif

Notre-Dame-des-Prairies (Joliette), 536, route 131 
450 755-4316 • 1 866 781-7616 
jolietterecreatif.ca

Concessionnaire de motos et VTT usagés avec un 
inventaire de près de 150 véhicules de différentes 
marques, pour tous les goûts et tous les budgets. 
Détaillant des véhicules neufs de CF Moto (VTT et côte 
à côte). Des offres exclusives dans la région vous pro-

posent aussi ces véhicules en location. Département 
des pièces, de service mécanique et d’entretien, puis 
service d’entreposage. Surveillez notre déménage-
ment au courant des prochains mois! 
Horaire : Ouvert toute l’année, sauf les dimanches. 

Complexe de 
sports motorisés 
et pistes de 
course
Mécaglisse Québec 5
Notre-Dame-de-la-Merci, 1253, chemin Dufresne 
819 424-3324 • mecaglisse.com

Venez découvrir un complexe de sports motorisés 
unique au Québec. Un site idéal pour vos événements 
corporatifs ou tout simplement pour prendre un cours 
de pilotage et pratiquer votre sport motorisé préféré 
entre amis. Cours de pilotage automobile sur circuit 
routier, cours de rallye, conduite hivernale, expérience 
« off road », cours de moto sport, piste enduro moto et 
VTT, journées d’essais libres. Été comme hiver, c’est le 
choix gagnant!  
Horaire : Janvier à mars, mai à octobre.

visiter et s’amuser | nature et plein air  KARTING, QUAD, COMPLEXE DE SPORTS MOTORISÉS ET PISTES DE COURSE
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PLUS DE 100 JEUX DANS LES 
ARBRES ET 25 TYROLIENNES !

LE PARC D’AMUSEMENT 
POUR LES TOUT-PETITS !

IDÉAL 3 ANS ET 

RÉSERVEZ TÔT !   ARBRASKA.COM 

Parcours  
aériens
Arbraska, la forêt des aventures 5
Rawdon, 4131, rue Forest Hill 
450 834-5500 • 1 877 886-5500 
arbraska.com/rawdon

Éclatez de rire et soyez fiers de vous, une fois les 
épreuves traversées. Bravez les ponts de singe, lianes, 
filets, tyroliennes et testez vos limites dans nos par-
cours de différents niveaux. Explorez la forêt un GPS à 
la main et reconstituez nos énigmes! Escaladez le mont 
Pontbriand par notre Via Ferrata (parcours sécurisés sur 
parois rocheuses) et admirez l’époustouflant paysage 
lanaudois. Réservation fortement recommandée, de 5 
à 65 ans. Horaire : Avril à octobre.

 

Équitation 
Domaine Sam-Calm  5
Rawdon, 6125, chemin Vincent-Massey 
450 834-8388 • samcalm.com

Découvrez les plaisirs de l’équitation 4 saisons sur 
notre site de 220 acres. Avec ou sans expérience, 
venez vivre une aventure équestre sécuritaire, unique 
et personnalisée. Avec son cheval, chacun aura droit 
à une formation de base en manège d’une durée 
approx. de 15 minutes afin de maîtriser sa monture. 
Accompagné d’un guide expérimenté, les randon-
nées d’une ou de deux heures sont offertes pour des 
groupes de 2 à 8 personnes. Offre aussi une initiation 
au monde équestre aux moins de 10 ans.  
Horaire : Ouvert toute l’année, sur réservation 
seulement. 

visiter et s’amuser | nature et plein air  PARCOURS AÉRIENS, ÉQUITATION
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Parachutisme  
et tours aériens
École de parachutisme Voltige 5
Notre-Dame-de-Lourdes (Joliette) 
4680, rue Principale 
450 752-0385 • 1 877 865-8443 
parachutevoltige.com

Guillaume Lemay-Thivierge vous invite à venir vivre 
l’expérience du parachutisme chez Voltige, à Joliette. 
Le saut en tandem est le moyen idéal pour découvrir 
le parachutisme et vivre une chute libre, forte en 
émotion et en adrénaline. Profitez du vol à 4 000 m 
(13 500 pieds) pour admirer le magnifique paysage 
de Lanaudière. 

ULM Québec 5
Saint-Cuthbert, 3000, route Bélanger 
514 502-6525 • ulmquebec.ca

Un centre de villégiature et de détente, écorespon-
sable, offrant plein d’activités et sur lequel on peut 
s’envoler comme un oiseau. C’est ce que vous propose 
le Centre aérorécréatif ULM Québec, dans la muni-
cipalité de Saint-Cuthbert, tout près de Montréal.
Découvrez le ciel de Lanaudière à bord d’un avion 
ultraléger motorisé (ULM) en compagnie d’un pilote 
expérimenté qui saura personnaliser votre vol selon 
vos envies. Horaire des vols : Ouvert toute l’année, 
selon la météo, du lever au coucher du soleil.  
Horaire du centre : variable, vérifiez le calendrier 
d’événements sur notre page Facebook.

Parachute Montréal 5
Saint-Esprit, 29, route 125 
450 839-1111 • 1 877 727-2685  
parachutemontreal.ca

Haute voltige à son meilleur et bonne dose d’adréna-
line, Parachute Montréal vous accueille à moins de  
30 minutes de Montréal, sur la rive nord, à Saint-Esprit. 
C’est votre premier saut? Laissez-vous tenter par le 
saut en tandem. 20 minutes de préparation et vous 
voilà à 4 000 m (13 500 pieds). Attaché au harnais de 
votre instructeur qui s’occupe de tout, il ne vous reste 
qu’à vivre pleinement l’expérience! Pour votre plus 
grand plaisir! Horaire : Mai à octobre.

Parcs
Parc régional 5d &ó r x 
de la Forêt Ouareau 

Notre-Dame-de-la-Merci, 2007, chemin du Massif 
Info : 819 424-1865 • 1 866 484-1865 
Réservation : 450 883-2730 • 1 866 266-2730 
parcregionaux.org

Votre accès à la nature à seulement 1 heure de 
Montréal. Été comme hiver, venez profiter des 
installations du parc régional de la Forêt Ouareau afin 
de vous détendre ou pratiquer vos activités de plein 
air. Randonnée pédestre, vélo de montagne raquette, 
ski de fond, location de refuge, camping rustique, 
canot-kayak, escalade.    [pub. p.63]

Parc des Cascades 5 0h“

Rawdon, 6669, route 341  
450 834-2596 poste 7160 • rawdon.ca

Situé sur la rivière Ouareau, en amont du lac Pont-
briand, découvrez le parc des Cascades et laissez-vous 
emporter par le ruissellement de l’eau coulant sur 
les roches. Les nombreuses cascades font la joie 
des amateurs de soleil et du grand air. Une aire de 
pique-nique y est, de plus, aménagée.

Parc des chutes Dorwin & 3 5 0h“ 

Rawdon, 3074, route 337 (1re Avenue) 
450 834-2596 poste 7160 • rawdon.ca

Site aussi attrayant que reposant, où les amateurs de 
la nature seront comblés par une imposante chute, 
des belvédères, des sentiers d’interprétation de la 
flore et des aires de jeux protégées par des arbres 
centenaires. Venez emprunter nos sentiers écolo-
giques et profitez de la richesse et de la biodiversité 
des lieux. Le guide explicatif, disponible à l’accueil, 
vous aide à les identifier. 
[pub. p.63]
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PARC NATIONAL DU  

MONT-TREMBLANT

Photo : Christian Savard

La vie de famille à son meilleur !

sepaq.com  |  1 800 665-6527

Parc régional de l’Île-Lebel & ó r $J
Repentigny, 396, rue Notre-Dame 
450 841-3264 • parcilelebel.qc.ca

En plein cœur de Repentigny et en bordure du 
Saint-Laurent, ce parc est un havre de paix de 15,7 
hectares. Son sentier pédestre de 3 km est idéal pour 
pratiquer la marche et la course à pied. Modules de 
musculation et d’exercice, aires de pique-nique et de 
jeux pour les enfants, terrain de pétanque, bureau 
d’information touristique saisonnier. Le parc est aussi 
un bel endroit pour l’observation d’oiseaux. Chiens en 
laisse acceptés.    [pub. p.51] 

Parc régional de la Chute-à-Bull  5 &ó

Saint-Côme, accès par la route 343 et rang des Venne 
450 883-2730 • 1 866 266-2730 
stcomelanaudiere.ca

En randonnée ou en raquette l’hiver, venez gravir la 
montagne et admirer le panorama magnifique du 
haut du belvédère et voir un majestueux torrent de 
20 m de hauteur en plus de découvrir l’histoire de 
la drave. Prolongez votre séjour grâce aux trois (3) 
refuges aménagés.    [pub. p.63] 

Parc national & ó r Yx7 l 
du Mont-Tremblant 

Secteur de L’Assomption                    50 
Saint-Côme, accès par route 343, via Saint-Côme 
À 18 km au nord du village.

Secteur La Pimbina                     5J 
Saint-Donat, accès par route 125 via Saint-Donat 
À 11 km au nord du village. 

819 688-2281 • 1 800 665-6527 • sepaq.com

1510 km2 de territoire protégé à votre portée! Le parc 
offre plus d’une centaine de kilomètres de sentiers 
pour vous faire découvrir la beauté des paysages. 
Vous préférez les activités nautiques? Pagayez 
paisiblement sur l’un des nombreux lacs et rivières ou 
venez tout simplement profiter de nos nombreuses 
rives sablonneuses. En hiver, le secteur de La Pimbina 
est un véritable paradis pour les raquetteurs et les 
amateurs de ski nordique.

visiter et s’amuser | nature et plein air  PARCS
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Parc régional du Lac Taureau 5 & l x7

Saint-Michel-des-Saints 
Réservation : 450 883-2730  • 1 866 266-2730 
parcsregionaux.org

L’un des plus grands plans d’eau à proximité de 
Montréal, le Lac Taureau est un immense réservoir de 
95 km2. Ses plages, ses campings exceptionnels et 
ses nombreuses baies sauvages en font un territoire 
propice aux activités nautiques et à la découverte de  
la nature.    [pub. p.63]

Parc régional des Sept-Chutes 5 & ó x

Saint-Zénon, 4031, route 131  
450 884-0484 • parcsregionaux.org

Au nord de Lanaudière, dans une nature préservée, 
empruntez les 12 km de sentiers pédestres sur le 
mont Brassard et le mont Barrière à près de 700 m  
(2 000 pieds). Des belvédères vous feront découvrir 
des paysages exceptionnels.    [pub. p.63]

Réserves/ZEC’s
Beauréal Réserve Naturelle 5 $ &

Sainte-Julienne, 2777-A, chemin McGill (siège social) 
450 831-4267 ou 514 992-3886 • beaureal.ca

Sur ce site naturel protégé, vous y découvrirez le 
belvédère et son point d’observation à 218 mètres,  
un parcours familial de jeux dans les arbres  
(à faible hauteur), la Halte des Pins (aire de repos 
et pique-nique) ainsi que des sentiers d’énigmes et 
d’interprétation. Ressourcez-vous, seul ou en famille, 
sur notre territoire protégé!  
Horaire : Ouvert toute l’année. 

Réserve écologique des Tourbières-  5  
de-Lanoraie

Lanoraie, Chemin de Joliette 
450 836-1851, #4 • aflanaudiere.org

Peu de réserves écologiques sont accessibles au 
grand public. Découvrez la faune et la flore de cet éco-
système particulier, avec les guides de l’Association 
forestière de Lanaudière. Le printemps et le début de 
l’été sont des moments privilégiés pour visiter le site; 
les plantes et les arbres sont en plein éveil et les cou-
leurs sont magnifiques. Groupe de 10 à 15 personnes 
maximum. Durée 1 h 30.  
Horaire : Mai à septembre, réservations obligatoires.

Réserve faunique @ Ã l & 
Mastigouche 7 x ú h 

Mandeville et Saint-Zénon 
819 265-2098 • 1 800 665-6527 • sepaq.com

Près des grands centres et partagée entre les régions 
de Lanaudière et de la Mauricie, la réserve présente 
un milieu naturel des plus riches auquel on accède 
grâce à un réseau routier bien entretenu. Outre les 
traditionnelles activités de chasse et de pêche, la 
randonnée pédestre et le canot-camping permettent 
la découverte des attraits de ce riche territoire idéal 
pour la villégiature.   

visiter et s’amuser | nature et plein air  RÉSERVES/ZECS
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Réserve faunique        @Ã 7xh 3 ú 

Rouge-Matawin 

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-5530 • 1 800 665-6527 • sepaq.com

Partagée entre les régions de Lanaudière et des 
Laurentides, la réserve présente une dualité 
bien marquée. La répartition des deux bassins 
hydrographiques adjacents au parc national du 
Mont-Tremblant confère à ce territoire deux caractères 
bien distincts : à l’ouest, la rivière Rouge et ses 
affluents où vit la truite mouchetée et, à l’est, la 
rivière Matawin et ses tributaires qui foisonnent de 
grands brochets.  

ZEC Boullé  7 @ Ã l d x 5

Saint-Michel-des-Saints, 2371, chemin Manawan 
450 756-4761 • reseauzec.com

La ZEC Boullé offre aux gens qui aiment la nature 
la possibilité de pratiquer une foule d’activités sur 
son territoire. Chasse, pêche, canot-camping, canot, 
kayak, VTT, cueillette et randonnée. La ZEC Boullé 
est située au nord de Saint-Michel-des-Saints sur le 
chemin de la Manawan.  

ZEC Collin 7 @ Ã l d x 5

Saint-Michel-des-Saints, 8370, chemin Brassard 
450 833-5195 • reseauzec.com

Venez profiter d’un séjour parmi nous, que ce soit 
pour du camping, une visite, des vacances, une  
randonnée, la cueillette de fruits sauvages, du 
canot-camping, de la randonnée en VTT ou pratiquer 
la pêche ou la chasse. Nous serons heureux de vous  
recevoir et de vous faire passer un séjour agréable! 

ZEC Lavigne 7 @ Ã l &d ó x ú h 5

Saint-Zénon, 541, rang de L’Arnouche 
450 884-5521 • zeclavigne.com

Un territoire giboyeux de 176 lacs, à moins d’une 
heure de Joliette et de 2 heures de Montréal. Elle 
couvre une superficie de 405 km2 et possède un ré-
seau routier de 150 km. La ZEC Lavigne est l’une des 
plus fréquentées au km2 au Québec et loue 13 chalets 
en forfait européen dans le secteur de Saint-Zénon. Le 
territoire est accessible par 4 postes d’accueil situés à 
Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Côme, Saint-Zénon et 
Saint-Michel-des-Saints.
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Randonnée pédestre

Échelle des difficultés des sentiers
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile 

Parcours

Sentier

Services

Longueur 
totale  
( km ) Difficulté

Période 
d’ouverture

SCIRBI - La Visitation-de-l’Île-Dupas 

Accès aux sentiers par la 158 (rue de Bienville),  
en sortant de Berthierville, direction Sorel/ 
Saint-Ignace-de-Loyola 
450 836-4447 • scirbi.org

10 ● Ouvert 
toute 

l’année
Âró 

Pépinière Villeneuve

L’Assomption, 951, rang de la Presqu’île  
450 589-7158 • pepinierevilleneuve.com

3 ● Mai à 
octobre hJÂ

Parc régional des chutes du Calvaire

Mandeville, accès via chemin des Cascades  
450 835-2055 • mandeville.ca

4 ●
Ouvert 
toute 

l’année
hÂó

Les Sentiers du Lac en Cœur

Mandeville, accès via chemin du Lac-Long 
450 835-2055 • mandeville.ca

●  
■ 10

Ouvert 
toute 

l’année
hÂó

Parcs régionaux de la Matawinie  [pub. p.63]
Réservation refuges et camping  
450 883-2730 • 1 866 266-2730 • parcsregionaux.org

Sentier national en Matawinie

819 424-1865 • 1 866 484-1865

180
●  
■ 
◆

Ouvert 
toute 

l’année
hÂxö .ó 

Parc régional de la Forêt Ouareau

Chertsey, Notre-Dame-de-la-Merci 
819 424-1865 • 1 866 484-1865  

120
●  
■  
◆

Ouvert 
toute 

l’année

hÂx. 

rYó

Parc régional des Chutes-à-Bull

Saint-Côme 
450 883-2730 • 1 866 266-2730

6
● 
■  
◆

Ouvert 
toute 

l’année
hÂ.ó 

Parc régional des Sept-Chutes

Saint-Zénon 
450 884-0484

12
■  
◆

Ouvert 
toute 

l’année
hÂ.óx

          Parc régional du Lac Taureau

          Saint-Michel-des-Saints 6   ■
Ouvert 
toute 

l’année
hÂxó
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lanaudiere.ca 61

Randonnée pédestre

Échelle des difficultés des sentiers
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile 

Parcours

Sentier

Services

Longueur 
totale  
( km ) Difficulté

Période 
d’ouverture

Chalets Lanaudière

Rawdon, 8082, chemin du Lac-Morgan 
450 834-6383 • 1 877 834-6383 • chaletslanaudiere.ca

19
●  
■

Ouvert 
toute 

l’année

Jhõ 
ö r ó

Tournée des cantons de Rawdon

Rawdon, 4567, rue du Mont-Pontbriand 
tourneedescantons.com

20 ■ 

Mai à 
octobre 

Fermé en 
période de 

chasse

ró

Parc national du Mont-Tremblant    [pub. p.57]
Saint-Côme, Secteur L’Assomption  
819 688-2281 • sepaq.com/monttremblant

15
●  
■

Mi-mai à 
octobre hxö 0Y 

Parc national du Mont-Tremblant    [pub. p.57]
Saint-Donat, Secteur La Pimbina 
819 688-2281 • sepaq.com/monttremblant

27
●  
■  
◆

Ouvert 
toute 

l’année
Jhxõ 
ör ó

Sentiers municipaux de Saint-Donat  

819 424-2833 • 1 888 783-6628   
tourismesaint-donat.com    [pub. p.9]

204
● 
■  
◆ 

Ouvert 
toute 

l’année
hÂ. 
r ó 

Les Sentiers Brandon 

Saint-Gabriel-de-Brandon, 1726, rue Dequoy
450 835-5872 • lessentiersbrandon.com

25
● 
■ 

Ouvert 
toute 

l’année 
Payant en 
hiver (3 $)

hÂö. 
r ó 

Parc régional des chutes Monte-à-  [pub. p.63] 
Peine-et-des-Dalles

Saint-Jean-de-Matha, 440, rang Sainte-Louise  3 
Sainte-Béatrix, 561, rang des Dalles 
Sainte-Mélanie, 60, avenue de la Champs-Vallon  3 
450 883-6060 • parcdeschutes.com 

17
●  
■

Mai à 
octobre hÂ

Sentiers de Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Intersection de la route 131 et du rang 4  
(direction Saint-Michel-des-Saints) 
450 886-3823 • ste-emelie-de-lenergie.qc.ca

Grande boucle Zen’Nature

Corporation de développement de Saint-Zénon 
450 421-4145 • bouclezen-nature.org

65 ●  
◆ 

Avril au 25 
septembre x ¶ .h

12  ■
Ouvert 
toute 

l’année

xÂó

visiter et s’amuser | nature et plein air  RANDONNÉE PÉDESTRE
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parcsregionaux.org

350 KM DE SENTIERS

DES RIVIÈRES ET DES LACS  
DONT UN PLAN D’EAU DE  
95 KM2 POUR LA BAIGNADE  
ET LES ACTIVITÉS NAUTIQUES

400 SITES DE CAMPING 

16 REFUGES

PARC RégionAl... 
lA Chute-à-bull : 1 866 266-2730
lA foRêt ouAReAu : 1 866 484-1865
lAC tAuReAu : 1 800 264-5441, # 7075
sePt-Chutes : 450 884-0484
Chutes doRwin : 450 834-2596, # 7160
Chutes-monte-à-Peine-et- 
des-dAlles : 450 883-6060
sentieR nAtionAl : 1 866 266-2730
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Glissades
Chalets Lanaudière 5J
Rawdon, 8082 chemin du Lac-Morgan 
450 834-6383 • 1 877 834-6383 • chaletslanaudiere.ca

À la journée, de nombreuses activités d’hiver vous 
attendent chez Chalets Lanaudière. Quatre couloirs 
de glissades sur tube accessibles de jour et en soirée. 
Adeptes du grand air, vous pourrez également 
patiner, parcourir les sentiers de raquettes (7 km) 
ou les pistes de ski de fond (15 km). Hébergements 
disponibles sur place : chalets, yourtes et cabanes 
pour un séjour en couple, en famille ou en groupe. 
Venez profiter des joies de l’hiver.  
Horaire : Ouvert toute l’année.

Ski Montcalm 5 
Rawdon, 3294, rue Park (route 125) 
450 834-3139 • 1 800 387-2038 • skimontcalm.com

Notre parc de glissades sur tube vous offre une expé-
rience de glisse à vous couper le souffle! 2 glissades 
pour les bouts de chou, 4 glissades rapides et 1 
glissade extrême, les sensations fortes sont garanties! 
Glissez en toute sécurité, et ce, sans file d’attente. 
Vous pouvez vous réchauffer dans notre nouveau 
chalet agrandi ou même visiter notre bistro-café pour 
siroter un bon chocolat chaud! Au plaisir de vous 
accueillir! Horaire : Janvier à mars. 

Glissades sur tube au parc  5$  
Saint-Jean-Bosco

Saint-Charles-Borromée, 249, chemin du Golf Est 
450 759-3362 • st-charles-borromee.org

Situées dans le magnifique parc Saint-Jean-Bosco, les 
glissoires sur tube sont un prétexte idéal pour une 
sortie scolaire ou familiale. Venez y vivre une expé-
rience incomparable. Plusieurs activités sont offertes 
gratuitement. Apportez vos équipements et venez 
patiner, glisser sur nos pentes naturelles, pratiquer la 
raquette, faire du ski de fond et du ski patin.  
Horaire : Fins de semaine, congés scolaires et jours 
fériés, 10 h à 16 h 30; en semaine, groupes scolaires 
sur réservation.   

Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha   5
Saint-Jean-de-Matha, 2650, route Louis-Cyr 
450 886-9321 • 1 866 391-9301 • glissadesurtube.com

Les Glissades vous offrent 27 pistes : le 1er versant 
avec glissades sur tube pour la famille et la section 
bout’chou; le 2e versant pour les plus téméraires, 
avec son rafting, cyclone et train grande vitesse. De 
plus, 66 km de sentiers de ski de fond, des sentiers 
de raquette, des carrousels pour les petits. Patinez 
et profitez d’une balade en traîneau tiré par des 
chevaux. Hébergement sur le site, location de chalets 
et condos. Horaire : Hiver, ouvert tous les jours. Fête, 
relâche scolaire et week-end, horaire prolongé.  

PLAISIRS D’HIVER

visiter et s’amuser | plaisirs d’hiver  GLISSADES

Parc régional de la Chute-à-Bull

Crédit photo : Louis Coutu
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Havre Familial - Centre de plein air  5 J 3 
Sainte-Béatrix, 1085, rang du Havre-Familial 
450 883-2271 • 1 888 883-2271 • havrefamilial.com

Dans un décor naturel de toute beauté, dévalez l’une 
de nos deux pentes pour glissade sur tube. Que ce 
soit pour une sortie en famille ou en groupe, le Havre 
Familial vous propose des heures de plaisir garanti! 
Autres activités : patinage libre, hockey, ballon-balai, 
raquette, ski de randonnée et hébertisme sur neige. 
Toutes les activités mentionnées sont comprises dans 
le prix d’entrée. Horaire : Ouvert toute l’année.  

Centre de la Côte boisée - Groupe  5J 
Plein Air Terrebonne

Terrebonne, 1150, côte Boisée 
450 471-1933 • gpat.ca

En hiver, ce sont plus d’une cinquantaine de moni-
teurs de ski ou de planche qui initient les jeunes de 
la région à la pratique des sports d’hiver. Plusieurs 
couloirs de glissade sur tube et sentiers de ski de 
fond, raquette et vélo sur neige (fatbike) sont dispo-
nibles sur place. En été, le site s’anime par la pratique 
de sports cyclistes, le parcours de vélo de montagne 
ayant déjà accueilli plusieurs compétitions régionales 
et provinciales.  
Horaire : 2 décembre 2018 au 18 mars 2019. 

Patin
Patinoire de la rivière L’Assomption $
Joliette, 100, rue Fabre 
Notre-Dame-des-Prairies, 44-B, avenue des 
Champs-Élysées 
450 759-5013 • festiglace.ca

Depuis plus de 30 ans, à la période hivernale, la 
rivière L’Assomption se transforme en deux couloirs 
glacés de 4,5 km pour le patinage. Ce site unique 
met en valeur la rivière et s’inscrit dans la vision du 
tourisme durable et responsable. Elle est d’ailleurs la 
plus longue patinoire sur rivière au Québec et l’hôte 
du Festi-Glace de la MRC de Joliette.  
Horaire : Fin janvier au début mars (selon la  
température).  

Sentiers sur le lac et patinoire de la  
municipalité de Rawdon (Lac Rawdon)  $
Rawdon, 8e Avenue                  
450 834-2596, #7160 • rawdon.ca

Venez profiter du grand air. Rawdon vous offre un 
magnifique sentier glacé aménagé sur le lac Rawdon. 
Environ 2,5 km pour patiner, marcher et profiter du 
décor enchanteur. L’endroit propose aussi glissade, 
raquette, patinoires de hockey, patin libre et chalets 
d’accueil. Point de départ des sentiers de ski de fond 
et raquette. Horaire : 9 h à 22 h. Variable selon les 
conditions météorologiques. En semaine : 16 h à 22 h 
avec surveillance. Sentier sur le lac non éclairé. 

Patinage, glissade et raquette à l’Île-Lebel

Repentigny (parc de l’Île-Lebel)                $J 
450 841-3264 • parcilelebel.qc.ca

Plaisirs d’hiver à tous les jours pour toute la famille 
dans ce magnifique parc situé en bordure du fleuve! 
Anneau de glace éclairé d’environ 1 km avec musique 
d’ambiance, roulotte chauffée pour mettre vos patins 
et service d’aiguisage. Butte de glissade éclairée, d’un 
dénivelé de près de 10 m. Sentiers de randonnée 
pédestre et de raquette avec service de location.  
[pub. p.51]

visiter et s’amuser | plaisirs d’hiver  PATIN

Crédit photo : Jimmy Vigneux

Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha
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Patinage en forêt à Saint-Donat   $ 
(parc des Pionniers)

Saint-Donat, 17, chemin Hector-Bilodeau 
819 424-2833 • 1 888 783-6628 
tourismesaint-donat.com 

Endroit de prédilection pour les sports d’hiver, le 
parc des Pionniers, situé au cœur du village de 
Saint-Donat, propose un sentier de patin en forêt 
illuminé durant la soirée, deux patinoires extérieures, 
des glissades pour les enfants ainsi que des sentiers 
tracés pour le ski de fond et une piste de raquette. Le 
pavillon chauffé accueille les visiteurs qui trouveront 
sur place un centre de location de patins, skis de fond 
et de raquettes. Horaire : 20 décembre au 8 mars, 
selon la météo.    [pub. p.9]

L’écluse de l’Île-des-Moulins 3$J
Terrebonne, coin rues des Braves et Saint-Pierre 
450 492-5514 • iledesmoulins.com

La patinoire naturelle de l’écluse de l’Île-des-Moulins 
est au cœur du quartier patrimonial du Vieux-Terrebonne. 
Ambiance musicale qui rythme les coups de patin, 
éclairage féérique en soirée et vestiaires chauffés 
accessibles tous les jours. L’ouverture de la patinoire 
est tributaire des conditions climatiques. Pour 
connaître l’état de la glace en temps réel avant de 
vous déplacer, consultez notre site Web. L’accès à la 
patinoire est gratuit. 

Motoneige
Clubs de motoneige  
(Consultez aussi paysdelamotoneige.ca) 

Club motoneige Saint-Donat 
Saint-Donat, 819 424-7988 • motoneigestdonat.com

Club de motoneige régional  
Saint-Gabriel-de-Brandon (S.G.B.L.) 
450 835-2600

Club motoneige Bon-Air 
Saint-Lin-Laurentides, 450 439-1247  
clubbon-air.qc.ca 

Location Mastigouche J

Mandeville, 991, rang Mastigouche 
450 835-1767 • locationmastigouche.com

Location de motoneiges et randonnées guidées en 
motoneige.  
Horaire : Ouvert toute l’année.  

Grégoire Sport 

Notre-Dame-de-Lourdes, 2061, route 131 
450 752-2201 • 1 800 791-2442 
gregoiresport.com

Concessionnaire Yamaha et Arctic Cat, vous trouverez 
une équipe passionnée et prête à vous accompagner 
pour vous assurer les plus belles randonnées! Vente, 
pièces et accessoires, service.  
Horaire : Ouvert toute l’année, sauf les dimanches.

Lapointe Sports 

Notre-Dame-des-Prairies (Joliette), 576, route 131 
450 752-1224 • 1 800 754-8899   
lapointesports.com

Le plus grand centre Bombardier Produits Récréatifs 
de Lanaudière avec une salle d’exposition intérieure 
de 150 véhicules neufs et usagés. Vente de 

Pour découvrir nos sentiers  
de motoneige, téléchargez la carte 

sur le site Pays de la motoneige
paysdelamotoneige.ca

visiter et s’amuser | plaisirs d’hiver  MOTONEIGE

Parc des Pionniers, Saint-Donat

Crédit photo : Louis Coutu
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motoneiges, motomarines, Spyder, VTT, côte à côte, 
bateaux de pêche, pontons, remorques, moteurs hors-
bord, pièces, vêtements et accessoires, entretien et 
réparation, location de Spyder. Horaire : Ouvert toute 
l’année, sauf les dimanches.  

Sport et Marine MV 

Saint-Donat, 1108, rue Principale 
819 424-3433 • st-donat.com/mv

Location de motoneiges YAMAHA (près de 40 unités). 
Aussi, vente de motoneiges usagées, pièces et service. 
Spécialité : produits Yamaha.  

Sports St-Donat 

Saint-Donat, 681, rue Principale 
819 424-2244 • st-donat.com/skidoo

Location de motoneiges Bombardier. Situé direc-
tement sur le sentier. Stationnement et essence 
disponibles sur place. Vente, réparations et service 
motoneiges et VTT. Dépositaire Bombardier.  

Les Motoneiges Géro 

Saint-Jean-de-Matha, 2050, route Louis-Cyr 
450 886-3362 • motoneigesgero.com

Location et vente de motoneiges de marque 
Bombardier. Situé directement en bordure du sentier 
Trans-Québec 63. Atelier de réparation des plus mo-
dernes au Québec. Nous avons le plus gros inventaire 
de pièces dans Lanaudière : au-delà de 300 000 $ de 
pièces d’origine SKIDOO en stock.  

Location de motoneiges Haute-Matawinie  
Saint-Michel-des-Saints, 190, rue Brassard 
450 833-1355 • 1 800 833-6015 
locationhautematawinie.com

Avec son parc de 200 motoneiges SKIDOO renouvelé 
chaque année, Location Haute-Matawinie, pionnier et 
chef de file mondial en location de motoneiges, a fait 
vivre une expérience unique à des milliers de clients. 
Nous sommes situés dans le nord de Lanaudière, avec 
accès direct aux sentiers.  

Crédit photo : Louis Coutu
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Pourvoirie au Pays de Réal Massé

Montagne Noire, Saint-Donat
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Traîneau à 
chiens
Laforce Expédition  5 
Lanoraie, 189, rang du Cavreau 
450 917-1248 • laforce-expedition.com

Venez partager notre passion en vivant une activité 
familiale hors du commun. Situés à Lanoraie, environ 
40 minutes de Montréal, nous offrons des balades 
de chiens de traîneaux accompagnées de guides 
expérimentés ou seuls pour les plus intrépides. Pistes 
entretenues quotidiennement pour un maximum 
de sécurité. Différents paysages afin de découvrir les 
trésors de Lanaudière. 

Kinadapt - Centre de formation  5 3 
et d’entraînement

Rawdon, 1800, chemin Laurin 
450 834-4441 • kinadapt.com

À 50 minutes de Montréal, vous pouvez apprendre 
avec nos huskies Alaskan à devenir un chef de meute 
efficace ou vous laissez conduire par monts, vallées 
et boisés dans des forfaits variés, de jour ou au clair 
de lune. Activités en toute saison avec nos guides 
et entraîneurs certifiés : traîneau à chiens, skijöring, 
canicross, vélo de montagne et vélo à pneus surdi-
mensionnés (fat bike), randonnée pédestre et cross-
country, camp de survie et d’entraînement sportif.  
Horaire : Ouvert toute l’année, sur rendez-vous.

Les Aventures Liguoriennes 5

Saint-Liguori, 179, 5e Rang 
450 834-1387 • cell. : 450 750-2305 
aventuresliguoriennes.com

Au cœur même de Lanaudière, à Saint-Liguori, nous 
vous convions à vivre l’hiver d’une tout autre façon, 
en traîneau à chiens. Accompagné d’un guide expert 
et dans un cadre sécuritaire, laissez-vous conduire 
ou menez vous-même votre propre équipe de chiens 
Alaskans à travers nos magnifiques sentiers. Pour une 
balade de 25 à 40 kilomètres, de jour et même de 
nuit, vous serez charmé par la beauté des paysages.  

Aventure chien de traîneau 5 

Saint-Michel-des-Saints, 1160, rue des Aulnaies 
450 803-4146 • aventurechiendetraineau.com

Seul ou en groupe, laissez-vous emporter pour une 
randonnée inoubliable! Nos sentiers sont diversifiés, 
sillonnant jusqu’en plein cœur de la forêt. Nous 
privilégions le côté authentique du traîneau à chiens 
et votre participation à la préparation de votre atte-
lage. Installés depuis 1995, vous profiterez de notre 
expérience et vous serez encadrés et en sécurité pour 
partager notre passion. Amoureux des grands espaces 
et de la nature, vous serez comblés.   
Horaire : Saison hivernale, ouvert tous les jours, sur 
réservation.

Évasion Nature/Expéditions K9 5 

Saint-Michel-des-Saints, 1521, rue des Aulnaies 
450 833-1462 • chiendetraineauauquebec.com

Laissez nos animaux séduire votre instinct d’aventu-
rier, à travers les kilomètres de sentiers sauvages et 
enneigés de Lanaudière. Laissez-vous guider pour 
quelques heures ou quelques jours, en parfaite sécu-
rité pour toute la famille, avec nos guides qualifiés. 

visiter et s’amuser | plaisirs d’hiver  TRAÎNEAU À CHIENS

Crédit photo : Valérie Gay-Bessette
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Ski alpin

Remontées mécaniques :
A : Télésiège   B : Téléski   C :Fil neige   D: Télécabine 
E : Tapis roulant

Difficulté :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Très difficile ◆◆ : Extrême

Station de ski

La montagne
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Ski Montcalm  

Rawdon, 3294, rue Park (route 125) 
450 834-3139 • 1 800 387-2038 • skimontcalm.com

24 150
A5 
B2 
E1

● 7 
■11 
◆ 6

ö ¶

Ski Val Saint-Côme

Saint-Côme, 501, chemin Val Saint-Côme 
450 883-0701 • 1 800 363-2766 • valsaintcome.com

37 
(8) 300

A3 
B1 
E1

●  9 
■13 
◆11 
◆◆4

Jö 
¶3P

Ski Mont-Garceau

Saint-Donat,190, chemin du Lac Blanc 
819 424-2784 • 1 800 427-2328 • skigarceau.com

32 305 A2 
E1

● 9 
■ 7 
◆ 9 
◆◆7

ö ¶P

Centre de ski Mont la Réserve

Saint-Donat, 56, chemin du Mont-La-Réserve 
819 424-1373 • 1 877 424-1373 • skilareserve.com

40 305 A2 
E1

● 9 
■ 8 
◆12 
◆◆11

ö ¶J
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Ski de fond et raquette

Difficulté :
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile

Parcours

Raquette Ski de  
fond
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Camp familial St-Urbain

Chertsey, 1651, chemin de Chertsey 
450 882-4719 • 1 888 882-4719 • campfamilial.org

10 4
● 
■ 
◆

    J öõ

Chez Ti-Jean ski de fond

L’Épiphanie, 825, rang Petit Saint-Esprit 
450 588-5980 • erablieredautrefois.com

10 3 ● 
■ 34 7

● 
■ 
◆

✓ ö¶ 

Chalets Lanaudière

Rawdon, 8082, chemin du Lac-Morgan 
450 834-6383 • 1 877 834-6383 
chaletslanaudiere.ca   

5 5 ● 
■ 15 5 ● 

■ õJÂ

Ski Montcalm

Rawdon, 3294, rue Park (route 125) 
450 834-3139 • skimontcalm.com   

13 6
● 
■ 
◆

¶Â

Tournée des cantons de Rawdon

Rawdon, 3999, chemin Lakeshore 
tourneedescantons.com   

10 8
● 
■ 
◆

40 16
● 
■ 
◆

¶

Sentiers municipaux de Saint-Côme

Information : Bureau d’accueil touristique 
Saint-Côme, 1661-A, rue Principale 
450 883-2730 • 1 866 266-2730 
stcomelanaudiere.ca

18 9
● 
■ 
◆

12 8 ● 
■  .¶ ö

Parc national du Mont-Tremblant  

Saint-Donat, Secteur La Pimbina       [pub. p.57] 
819 688-2281 • sepaq.com/monttremblant   

47 6
● 
■ 
◆

45 4
● 
■ 
◆

J öõ

Sentiers municipaux de Saint-Donat

Saint-Donat    [pub. p.9] 
819 424-2833 • 1 888 783-6628 • saint-donat.ca

173 21
● 
■ 
◆

173 21
● 
■ 
◆

.Â

Sentiers municipaux de  
Saint-Félix-de-Valois

Saint-Félix-de-Valois, 600, chemin Joliette 
450 889-5589 • st-felix-de-valois.com

5 3 ● ✓
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Ski de fond et raquette

Difficulté :
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile

Parcours

Raquette Ski de  
fond
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Les Sentiers Brandon

Saint-Gabriel-de-Brandon,1726, rue Dequoy 
450 835-5872 • lessentiersbrandon.com

8 8 ● 
■ 22 7 ● 

■ ✓ öÂ.

Ski Montagne-Coupée 

Saint-Jean-de-Matha 
220, chemin de la Montagne-Coupée 
450 886-3845 • skimontagnecoupee.com

20 6
● 
■ 
◆

73 11
● 
■ 
◆

✓ ö.¶ J 
3

Ski de fond Lanaudière

Saint-Jean-de-Matha 
2650, route Louis-Cyr 
1 866 391-9301 • skidefondlanaudiere.com

4 2 ● 
◆ 45 7

● 
■ 
◆

✓ ö ¶ J 

Havre Familial - centre de plein air 

Sainte-Béatrix, 1085, rang du Havre-Familial 
450 883-2271 • 1 888 883-2271 
havrefamilial.com

13 9 ● 
■ 30 6

● 
■ 
◆

öõ¶ J 
3

Parcs régionaux de la Matawinie

450 883-2730 • 1 866 266-2730 
parcsregionaux.org   [pub. p.63]

Sentier national en Matawinie

819 424-1865 • 1 866 484-1865 180 1
● 
■ 
◆

.

Parc régional de la Forêt Ouareau

819 424-1865 • 1 866 484-1865 52 6
● 
■ 
◆

26 9
● 
■ 
◆

.

Parc régional de la Chute-à-Bull

450 883-2730 • 1 866 266-2730 6 ● 
■ .

Parc régional des Sept-Chutes 

Saint-Zénon
450 884-0484

12 6
  ■ 
  ◆ .

Groupe Plein Air Terrebonne

Terrebonne,1150, côte Boisée 
450 471-1933 • gpat.ca

25 2 ● 
◆ 25 2 ● 

◆ ✓ ö.¶J
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Autocueillette
Vignoble du Vent Maudit h

Berthierville (Sainte-Geneviève-de-Berthier) 
690, rang Saint-Esprit 
450 803-2503 • ventmaudit.com

Activité unique dans Lanaudière! Venez cueillir vos 
propres raisins de table : rouges sans pépins, bleus 
et verts. Vous serez surpris par leur goût délicieux et 
sucré. À même le vignoble, kiosque offrant maïs sucré, 
légumes du jardin, produits transformés et raisins 
déjà cueillis. Argent comptant seulement. 
Horaire : Tous le mois de septembre, voir notre site 
Web pour la date d’ouverture officielle.

Ferme Cormier  h

L’Assomption, 160, rang de l’Achigan 
450 589-5019 • fermecormier.com

Bienvenue sur notre ferme familiale qui voit grandir 
sa 9e génération de Cormier. Nous vous invitons à 
venir partager l’ambiance chaleureuse de nos terres 
situées à L’Assomption. Faites le plein de fruits et  
légumes frais ou, encore, dégustez nos produits 
maison, tartes, confitures, potages... Nous vous 
offrons aussi la possibilité de profiter d’une balade 
en tracteur en période d’autocueillette de citrouilles, 
courges ou fraises et voir nos animaux. 

Horaire : Mai à août, tous les jours, 8 h à 20 h; 
septembre et octobre, tous les jours. Consultez notre 
site Web pour l’horaire qui peut varier. 

Bleuetière Asselin h

Lanoraie, 296, rang Saint-Henri  
450 887-1983 • bleuetiere.com

Pour une activité familiale inoubliable, venez cueillir 
vos bleuets et framboises dans un décor enchanteur 
de Lanaudière. Dégustez également nos produits 
maison : confitures, tartes, etc.  
Horaire : Environ du 10 juillet au 31 août. En cas de 
pluie, téléphonez avant de vous présenter.  

Fraises Gaétan Roy h

Lanoraie, 1015, chemin Joliette 
450 887-0893 • fraisesroy.com 

Voici une délicieuse idée de sortie pour tous. Venez 
déguster nos fameuses fraises et variétés de petits 
fruits et légumes de saison ainsi que nos savoureux 
produits faits maison, tout en vous amusant à 
cueillir nos framboises tout au long de l’été. Notre 
atmosphère chaleureuse saura vous plaire! Nous 
avons Interac. Nous parlons anglais! Suivez-nous 
sur Facebook! Horaire : Début juin à mi-septembre, 
ouvert tous les jours. 

SAVEURS RÉGIONALES

visiter et s’amuser  | saveurs régionales  AUTOCUEILLETTE 
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Bleuetière Point du jour  h

Lavaltrie, 330, rang Point-du-Jour Sud 
450 586-0598 • petits-fruits.com

Venez cueillir en famille vos bleuets, framboises et 
fraises d’automne. Assis sur un petit banc, tout en 
relaxant à la campagne ou achetez-les déjà cueillis. 
Des super aliments antioxydants. Vente de confitures, 
miel, ketchup et produits congelés.  
Horaire : Mi-juin à la mi-octobre (vérifiez les heures 
d’ouverture en téléphonant).  

Ferme Bourdelais  h

Lavaltrie, 250, rang Point-du-Jour Sud 
450 586-2036 • facebook.com/FermeBourdelais

Vous aimez cueillir des petits fruits en famille ou entre 
amis? Choisissez notre ferme familiale cet été! Nous 
offrons l’autocueillette de petits fruits sur différentes 
variétés de framboises et de bleuets. Au champ, les 
enfants aimeront voir les canards et les poulets au 
pâturage. Au kiosque, vous trouverez des framboises 
noires, des confitures, des produits d’érable provenant 
de notre érablière ainsi que nos populaires tartes 
faites maison. Horaire : Fin juin à fin août, tous les jours, 
8 h à 19 h30; sauf le samedi, 8 h à 18 h.  
Septembre : Jeudi au dimanche, 10 h 30 à 19 h. 
Bleuets : 7 juillet jusqu’au 4 septembre.  
Framboises : 4 juillet jusqu’au 24 septembre.

Ferme Richard Desmarais et filles  

Notre-Dame-de-Lourdes, 4450, rue Principale 
450 753-3396 • fermedesmarais@live.ca

Profitez des douces journées d’été pour faire 
l’autocueillette de framboises et, l’automne, de votre 
citrouille. Au kiosque La Légumerie, venez acheter vos 
fruits et légumes directement du producteur. Vous 
trouverez en saison des fraises, framboises, bleuets, 
maïs, haricots jaunes et verts, cornichons tomates, 
carottes, courges, aubergines, poireaux. Kiosque 
libre-service, tous les jours. 
Horaire : Autocueillette de framboises, juillet à la 
mi-août, tous les jours en avant-midi.  
Autocueillette de citrouilles, fin septembre à la fin 
octobre, samedi et dimanche. 

Ferme Guy Rivest                                             h

Rawdon, 1305, chemin Laliberté 
450 834-5127 • fermeguyrivest.com

Redécouvrez la cueillette de fraises en famille ou 
entre amis tout en pique-niquant et en faisant une 
balade en tracteur (fin de semaine, sans frais). Zone 
de jeux pour les enfants et petit poulailler. Sur place : 
vente de fruits et légumes frais, tartes maison, vins et 
alcools fins de fraises, confitures, marinades, perles 
de fruits et produits régionaux. Téléphonez pour plus 
d’informations. Horaire : Autocueillette de fraises : 
environ 24 juin au 24 juillet, 8 h à 20 h.  
Boutique : 1er juin au 15 septembre.  
Le reste de l’année : sur appel.

La Ferme Perron   h

Saint-Jacques, 2477, rang Saint-Jacques 
450 839-6706 • lafermeperron.com

La Ferme Perron vous invite à l’autocueillette de 
fraises et framboises. Disponibles en kiosque : fruits, 
légumes, maïs, produits maison, miel, sirop d’érable. 
Horaire : Mi-juin à mi-septembre.

Ferme J.L. Leblanc  

Saint-Jacques, 1475, rang du Bas-de-l’Église Sud 
450 839-2956 • fermejlleblanc@videotron.ca

La Ferme J.L. Leblanc vous accueille à son kiosque 
depuis plus de 50 ans. Vous apprécierez les plaisirs 
de l’autocueillette dans une ambiance familiale.
Autocueillette de fraises : prix au litre. 
Horaire : Environ 10 juin au 18 juillet, tous les jours. 
En cas de pluie, téléphonez avant de vous déplacer. 

Qui sème récolte! h

Saint-Jean-de-Matha, 291, rang Saint-Guillaume 
450 886-1504 • quisemerecolte.com

Qui sème Récolte! = verger + cidrerie + érablière 
+ huilerie.... la saison d’autocueillette de pommes 
débute fin août jusqu’à la mi-octobre. Voir notre page 
Facebook pour plus d’informations sur l’autocueillette 
(25 variétés, horaire, etc.). Découvrez notre boutique 
offrant tous nos produits transformés à base de nos 
productions (cidres, jus, confitures, caramel, huile) 
et en nouveauté : kombucha sucré au sirop d’érable. 
Horaire : Variable selon les saisons; autocueillette 
généralement les samedis d’août à octobre. Boutique 
du temps des sucres au temps des fêtes.

visiter et s’amuser  | saveurs régionales  AUTOCUEILLETTE 
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TÉLÉCHARGEZ OU COMMANDEZ GRATUITEMENT NOS OUTILS DE MOTOTOURISME

quebecamoto.com

14 RÉGIONS TOURISTIQUES
45 CIRCUITS À MOTO
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Bleuetière Royale  h

Saint-Thomas, 511, rang Brûlé 
450 756-6569 • petits-fruits.com

Cueillez vous-même vos petits fruits, à seulement 
deux pas de chez vous! Rassemblez la famille!  
Remplissez votre contenant tout en relaxant, bien 
assis sur un petit banc. Également disponible en 
kiosque fraises, framboises et bleuets. Vente de 
produits : confitures, miel et ketchup.  
Horaire : Juillet à la fête du Travail. Pour les heures, 
téléphonez avant de vous présenter. 

Bleuetière G. Beaulieu  

Sainte-Mélanie, 1160, 2e Rang  
450 803-2504 • 450 803-2593 
suzelle55@hotmail.com

Pour une activité familiale ou entre amis, venez 
cueillir vos bleuets, ils sont excellents. Vous n’avez pas 
le temps d’une autocueillette? Des paniers sont en 
vente à notre kiosque. De plus, vous pourrez découvrir 
nos griottes (cerises légèrement acidulées), une 
nouveauté dans Lanaudière. Suzelle et Gaétan seront 
heureux de vous accueillir. Horaire : Mi-juillet à la fin 
août, tous les jours, 8 h à 17 h.  

La Courgerie h

Sainte-Élisabeth, 2321, rang Grand Saint-Pierre 
450 752-2950 • lacourgerie.com

L’expérience de la cueillette chez les experts des 
courges et des citrouilles! Les jardiniers gourmands 
vous partagent leur passion de la cuisine et du pota-
ger. Brouette et sécateur fournis, partez cueillir des 
courges et des citrouilles dans un décor d’automne 
magnifique. Vous trouverez de plus des centaines de 
variétés dans la grange, conseils culinaires inclus! 

La ferme propose aussi : balade aux champs (w-e), 
interprétation et boutique. 
Horaire : Septembre et octobre, jeudi au lundi, 10 h 
à 17 h. Boutique, novembre jusqu’à Noël, samedi et 
dimanche, 10 h à 17 h.

Boulangeries  
et chocolateries
Délices d’Antan  h

Berthierville, 446, rang de la Rivière-Bayonne Sud 
1 866 980-0548 • delicesdantan.com

Les fameux beignes aux patates de Berthier! Notre 
boulangerie artisanale, en plus de vous offrir nos 
fameux beignes en plusieurs saveurs, vous propose 
une grande variété de mets cuisinés ainsi que des 
marinades. Vous y trouverez également du pain frais, 
des produits du terroir, fromages, miel, saucisses 
maison... un incontournable!  
Horaire : Ouvert toute l’année, tous les jours.  

Chocolaterie Choco Chocolat 

Joliette, 69, rue Saint-Barthélemy sud 
450 755-5535 • chocochocolat.ca

Chocolaterie artisanale familiale qui vous propose ses 
créations chocolatées originales. Vous y trouverez des 
collections thématiques uniques à offrir en cadeau. 
Profitez-en pour déguster la spécialité de la maison : 
les chocolats fins déclinés en une quarantaine de sa-
veurs. Sinon, offrez-vous un petit plaisir de guimauve 
maison, tire éponge ou caramel à la fleur de sel! Une 
petite visite vous permettra de voir les chocolatières à 
l’œuvre. Horaire : Ouvert toute l’année.

visiter et s’amuser  | saveurs régionales  BOULANGERIES ET CHOCOLATERIES
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La Grigne Boulangerie  

Joliette, 351, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
450 394-4656 • lagrigne.ca

La Grigne est une boulangerie artisanale, située sur 
une artère principale de Joliette, spécialisée dans 
la production de pains goûteux, osés et accessibles, 
préparés avec des farines spécialement choisies.

Chocolaterie Le Cacaoyer h

L’Assomption, 190, rue Sainte-Anne 
450 589-9990 • lecacaoyer.com

Chocolaterie artisanale unique où l’on transforme 
des fèves de cacao en un chocolat exceptionnel. La 
boutique déborde de chocolat. Essayez les macarons, 
les desserts, le caramel à la fleur de sel, gelato et 
crème molle trempée dans le chocolat, le meilleur 
chocolat chaud au monde! Un incontournable! 
Horaire : Samedi au mercredi, 9 h 30 à 18 h; jeudi et 
vendredi, 9 h 30 à 20 h; horaire estival, tous les jours, 
9 h 30 à 20 h. 

La Rawdonnoise 

Rawdon, 3669, rue Queen  
450 834-5013

Boulangerie artisanale, pain, pâtisserie et chocolaterie.

La Fournée du Pain d’Épices J
Saint-Jean-de-Matha, 2181, route Louis-Cyr (route 131)  
450 886-2542 • paindepice.org

Atelier artisanal de biscuits et autres produits de 
pain d’épices, centre d’interprétation, café et 
boutique. Organisme de bienfaisance, fondé en 
1999, voué à l’éducation de qualité de tous les 
enfants, offrant des animations culinaires, littéraires 
et culturelles aux enfants et leurs parents. Découvrez 
les épices et le bonheur de créer des souvenirs pour 
la vie avec votre famille!  
Horaire : Mai à octobre, mercredi au dimanche; 
novembre à avril, samedi et dimanche. 

visiter et s’amuser  | saveurs régionales  BOULANGERIES ET CHOCOLATERIES

Crédits photo : Jimmy Vigneux, Marc-Olivier Guilbault, Louis Coutu

Bleuetière Royale

Simon Turcotte, Confiturier

Qui sème récolte!

La Courgerie
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Boutiques  
de produits  
régionaux et 
marchés publics
Ferme Jocelyn Urbain h

L’Assomption, 407, rang du Bas-de-L’Assomption Sud 
514 926-2481 • fermejocelynurbain.ca

Nous vous proposons la visite libre de l’étable et de 
la bergerie gratuitement ainsi que la boutique à la 
ferme de notre élevage d’agneaux.  
Horaire : Boutique ouverte toute l’année, mercredi 
au dimanche, 13 h à 18 h, ainsi que les visites libres 
gratuites.

Domaine Nasenka  h

L’Assomption, 160, montée Sainte-Marie 
438 830-6007 • domainenasenka.com

La ferme Nasenka vous invite à vous réfugier auprès 
des Highlands d’Écosse. À la boutique vous trouverez 
panaches, peaux, os pour chiens, salsa, ragoût 
écossais, chili, diverses coupes de viande. Au plaisir 
de vous rencontrer! 

Ferme Régis hJ
Notre-Dame-des-Prairies, 40, rang de la 2e Chaloupe 
450 755-4905 • fermeregis.com

Ferme Régis est le seul marché saisonnier à aires 
ouvertes, au décor champêtre et de cette envergure 
dans Lanaudière. Ferme Régis vous offre des fruits 
et légumes frais, charcuterie et fromages, bières de 
microbrasseries du Québec, produits du terroir et bien 
plus. Horaire : Avril à octobre, tous les jours.   

Les Sucreries des Aïeux 

Rawdon, 3794, chemin Kildare 
450 834-4404 • gleveille.bro@hotmail.com

Beurre d’érable, bonbons, caramel, gelée, chocolat, 
pain mou, pain dur, tarte au sucre d’érable, tire 
d’érable. Horaire : Ouvert toute l’année, sauf les 
dimanches.  

Domaine des Trois Gourmands
         3hJ

3

Saint-Alexis, 293, La Petite Ligne 
450 831-3003 • 514 513-3329 • 3gourmands.com

Produits de la ferme bruts ou transformés, tels que 
pintades, bœufs Highland, lapins, érable ainsi que 
des produits du terroir.  
Horaire : 24 juin au 30 septembre, mercredi au 
dimanche, 10 h à 16 h. Le reste de l’année sur 
rendez-vous.

Nect’Art de Fleurs  

Saint-Ambroise-de-Kildare 
1020, chemin Kildare (route 348) 
450 752-2218 • nectartdefleurs.com

Tous nos produits sont faits maison : nos caramels, 
chocolats et confitures. Produits et sous-produits de 
l’érable, popcorn, barbe à papa; boutique de cadeaux 
et dégustations. Jardin à visiter. Horaire : Journée 
nationale des Patriotes jusqu’au 31 décembre, tous 
les jours. Le reste de l’année sur appel.  

Magasin de l’Abbaye Val Notre-Dame  h3

Saint-Jean-de-Matha, 220, chemin Montagne-Coupée 
450 960-2891 • 1 877 960-2891 
abbayevalnotredame.com

Le magasin offre les produits fabriqués à l’Abbaye 
(caramel, beurre d’arachides, chocolat, gâteaux) ainsi 
que les produits d’autres abbayes et une sélection 
de produits régionaux. De plus, nous y trouvons des 
articles religieux ainsi qu’une librairie religieuse et  
15 km de sentiers pédestres gratuits.  
Horaire : Ouvert toute l’année.    [pub. p.77]
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Oliveraie Stavropoulos - La Belle Excuse

Saint-Liguori, 1430, rang Lépine 
450 760-2855 • labelleexcuse.com

Laissez-vous séduire par les produits gourmets La 
Belle Excuse, dont l’huile d’olive extra-vierge qui pro-
vient de nos terres en Grèce. Notre boutique propose 
aussi les soins LOLO, une gamme de produits pour 
les tout-petits faits au Québec à partir d’ingrédients 
naturels. Horaire : 24 juin à l’Action de grâce, tous les 
jours. Le reste de l’année, sur appel ou s’informer sur 
notre site Web. 

Alimentation D.M. St-Georges  h

Saint-Michel-des-Saints, 110, rue Brassard 
450 833-1313 

Marché d’alimentation Provigo situé à Saint-Michel-
des-Saints. Nous vous proposons poulet chaud, 
frites et salades, de même que sandwichs et items 
emballés individuellement pour vos boîtes à lunch, 
dont des sushis frais le jeudi! Nous faisons une place 
de choix aux produits du terroir et aux aliments sans 
gluten. Horaire : Ouvert toute l’année. 

Miel Morand  

Saint-Thomas, 510, rang Saint-Charles 
450 755-6178 • mielmorand.com

Vous serez enchantés par nos fins produits gourmets 
à base de miel : miel pur non pasteurisé, vinaigrette, 
caramel et chocolat noir à base de miel, moutardes… 
Vous découvrirez une multitude de saveurs et recettes 
et vous serez séduits par nos différents produits du 
terroir. Horaire : Ouvert toute l’année. 

La Courgerie h

Sainte-Élisabeth, 2321, rang Grand Saint-Pierre 
450 752-2950 • lacourgerie.com

Située dans la belle maison ancestrale de la ferme 
familiale, la sympathique boutique propose une 
expérience de magasinage unique où les courges se 
déclinent en multiples confitures, marinades, pâtis-
series et autres gourmandises. Les week-ends de no-
vembre et décembre : Noël est orange! Laissez-vous 
surprendre par l’originalité des lieux. En septembre 
et octobre, la ferme propose aussi : autocueillette, 
balade aux champs (w-e) et interprétation.  
Horaire : Septembre et octobre, jeudi au lundi, 10 h 
à 17 h; novembre jusqu’à Noël (boutique seulement), 
samedi et dimanche, 10 h à 17 h. 

Simon Turcotte, Confiturier  h

Sainte-Marcelline-de-Kildare, 531, rue Principale 
450 883-3926 • simonturcotte.com

Confitures et moutardes fines de l’artisan, épicerie 
fine, produits régionaux, cafés équitables, thés fins. 
Visite avec dégustation pour groupes, sur réservation.
Horaire : 24 juin à la fête du Travail, mardi au 
dimanche. Le reste de l’année, vérifiez notre site Web.

Miel de Chez Nous h

Sainte-Mélanie, 1391, rang Pied-de-la-Montagne 
450 889-5208 • miel.qc.ca

Boutique champêtre, ruche d’observation, centre  
d’interprétation (maison plus que centenaire). 
Produits : miel, caramel au miel, chocolat, vinaigrette, 
ketchup, miel aux fruits. Dégustation gratuite. Visite 
libre en tout temps, visite guidée sur réservation.  
Horaire : Ouvert toute l’année, mercredi au 
dimanche.  
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Érablières
Sucrerie du Domaine    

Chertsey, 280, chemin du Domaine des Chutes 
450 882-4851 • sucreriedudomaine.com

Cabane à sucre de luxe qui vous propose une expé-
rience unique ou l’opulence gastronomique côtoie 
la convivialité! Apportez votre boisson. Food-truck 
fumoir, menus thématiques selon les saisons, récep-
tions clé en main, boutique gourmande sur place.  
Horaire : Ouvert toute l’année sur réservation.  
Voir site Web.

Cabane à sucre Osias   

Saint-Alexis-de-Montcalm 
160, rang de la Petite-Ligne 
450 839-7650 • cabaneosias.com

Cabane à sucre familiale et rustique. Nous sommes 
ouverts pour les événements de Noël et le temps des 
sucres. Un endroit chaleureux avec les produits bien de 
chez nous. Horaire : Pour le temps des sucres, mars et 
avril. Ouvert tous les jours sur réservation. 

Cabane à sucre des Sportifs   

Saint-Esprit, 400, rang Montcalm 
450 839-3283 • cabaneasucredessportifs.com

Repas traditionnel, glissades géantes (soucoupe 
volante et fusée), visite de la ferme laitière en carriole, 
visite de la bouillerie, lance-balles, danse et musique. 
Horaire : En semaine, dîner seulement. Fin de 
semaine, dîner et souper. 

L’Érablière L’Art de vivre  

Saint-Esprit, 165, rang des Continuations 
450 839-7123 • erabliereartdevivre.com

À l’Érablière L’Art de vivre, les traditions sont ravivées 
par la magie du monde artistique. Dès votre arrivée, 
accueilli par un grand feu extérieur et réchauffé par un 
verre de vin ou chocolat chaud, vous découvrirez un 
espace unique redéfinissant le concept de l’érablière, 
un musée au cœur de la forêt. En plus de menus gour-
mets, l’Érablière L’Art de vivre vous offre une panoplie 
d’activités pouvant plaire aux petits comme aux grands, 
incluant à la fois des activités extérieures récréatives et 
artistiques

L’aKabane J3

Saint-Esprit, 248, rang des Continuations 
450 839-6105 • 1 800 230-6105 • lakabane.ca

Mini ferme, promenade en carriole tirée par des che-
vaux, sentier pédestre, visite de la production du sirop 
d’érable, boutique de produits de l’érable, animation, 
musique et danse.  
Horaire : 28 février au 1er mai, tous les jours.  
En semaine, sur réservation.

Cabane à sucre Constantin Grégoire  J

Saint-Esprit, 184, rang des Continuations 
450 839-2305 • 1 877 839-2305 
constantin-gregoire.qc.ca

Repas servi aux tables à volonté, tire sur neige à 
volonté, sentier pédestre, mini ferme, balançoires 
et glissades pour les petits, danse en tout temps et 
chansonnier le samedi soir, promenade en traîneau 
tiré par les chevaux, explication de la transformation 
de la sève d’érable.  
Horaire : 17 février au 30 avril 2018; en mars et avril, 
tous les jours, sauf le lundi et mardi au souper.  

Sucrerie du Rang Double  3

Saint-Lin-Laurentides, 1782, rang Double 
450 439-7830 • sucreriedurangdouble.com

Repas entièrement faits sur place, 2 services par jour 
pour se régaler sans se dépêcher, ambiance très cha-
leureuse, visite de l’érablière et de la cabane à bouillir, 
boutique de produits d’érable maison, musique 
folklorique, balade en carriole tirée par nos chevaux. 
Paiement en argent, Visa et MasterCard acceptés. 
Horaire : Mars et avril, sur réservation en tout temps.  

Au sentier de l’érable  3

Sainte-Julienne, 440, rang Montcalm 
450 831-2472 • 1 888 831-2472 
ausentierdelerable.com

Tire sur la neige, musique et danse en tout temps, 
visite guidée de l’érablière pour les groupes (lundi  
au vendredi, de 11 h à 16 h), tour de voiture à  
chevaux ou de tracteur, jeux d’enfants et mini ferme.  
Horaire : Temps des sucres, tous les jours, sur  
réservation en tout temps. 
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Fromageries
Fromagerie Du Champ à la Meule  
Notre-Dame-de-Lourdes, 3601, rue Principale 
450 753-9217 • champalameule.com

Nous fabriquons pour votre plus grand plaisir des 
fromages de grande réputation au lait de vaches 
Holstein lanaudoises depuis plus de 20 ans. Venez 
déguster notre fameux Victor & Berthold, Le Fêtard, 
Les Métayères, notre tout nouveau Le Tison et plu-
sieurs autres surprises. 
Horaire : 24 juin au 1er septembre, tous les jours; le 
reste de l’année, mardi au dimanche.

Fromagerie Roy  
Rawdon, 3585, rue Queen 
450 834-6316 • facebook.com/fromagerieroy

La Fromagerie Roy produit et distribue du cheddar 
frais, de la mozzarella et de la feta! De plus, sur 
place à Rawdon, on y retrouve nos fromages ainsi 
une gamme de fromages diversifiés québécois, des 
produits du terroir et de l’alcool du Québec!  
Horaire : Lundi au mercredi, 10 h à18 h; jeudi et ven-
dredi, 10 h à 20 h; samedi et dimanche, 9 h à 17 h

Ferme Vallée Verte - Fromagerie   
et produits laitiers frais 

Saint-Jean-de-Matha, 180, rang Guillaume-Tell 
450 886-2288 • fermevalleeverte.com

Avec leur agriculture durable sans OGM, les produits 
de David et Samuel Gadoury se démarquent par leur 
lait naturel (sans hormones, sans antibiotiques ni 
pesticides), lait pasteurisé à basse température et 
non homogénéisé. Sans agent de conservation, sans 
colorant ni saveur artificielle ajoutée, leurs excellents 
produits sont à ce jour : le Parmed’Or (mi-parmesan/
mi-cheddar), cheddars variés, yogourts (sucre 
d’érable, vanille, nature et aux fruits), lait d’antan 
(avec crème sur le dessus) et lait choco avec cacao.
Horaire : Ouvert toute l’année.
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La Suisse Normande h 
Saint-Roch-Ouest, 985, rang Rivière Nord 
450 588-6503 • lasuissenormande.com

Fromages fermiers de chèvre et de vache. Depuis 
notre petite boutique, vous pouvez observer la 
fabrication des fromages et même y goûter! Produits 
du terroir, visite libre de la chèvrerie.  
Horaire : Ouvert toute l’année dès 10 h; 1er janvier au 
1er mars: Ouvert du jeudi au samedi.

Jardins et  
horticulture
Pépinière et Centre de semences  5Jh 
forestières de Berthier  
Berthierville (Sainte-Geneviève-de-Berthier) 
1700, Grande-Côte 
450 836-1851, #4 • aflanaudiere.org

Visite guidée de la première pépinière forestière 
du Québec (1908) et toujours en activité, située sur 
le Chemin du Roy face à une halte routière bordant 
le fleuve. La qualité de l’animation des guides de 
l’Association forestière de Lanaudière de même que 
l’ensemble paysagé et architectural valent le détour! 
Venez vous imprégner d’une industrie marquante 
pour le Québec.  
Groupe de 10 à 25 maximum. Durée 1 h 30.  
Horaire : Mai à septembre, sur réservation.

Pépinière Villeneuve 5 $ hJ

L’Assomption, 951, rang de la Presqu’île 
450 589-7158 • pepinierevilleneuve.com

Plus grand que nature! Laissez-vous éblouir par  
l’immensité et la beauté du site. Découvrez nos 
magnifiques jardins aménagés pour vous inspirer. 
Au cœur de l’érablière, parcourez les sentiers 
thématiques : 6 circuits incluant « Alice au Pays des 
Merveilles » et « La mine des 7 nains ». Complétez 
votre visite par la mini ferme et la boutique-cadeau. 
Visites libres gratuites. Visites guidées de groupe : 6 $ 
par personne (min.10) sur réservation. 
Horaire : Mai à octobre, tous les jours, 9 h à 17 h.

Le Jardin Moore  5Jh

Mascouche, 1455, chemin Pincourt 
450 474-0588 • jardinmoore.com

Situé aux abords de la rivière Mascouche, venez 
découvrir un jardin de conception écoresponsable où 
l’on favorise des pratiques d’horticulture durable. Un 
site paisible comprenant des aires de repos et d’obser-
vation. Lieu d’éducation, de sensibilisation et de diffu-
sion, le Jardin Moore offre des activités culturelles et 
artistiques telles que des expositions, des spectacles, 
des ateliers et des conférences. Laissez-vous charmer! 
Horaire : Visitez notre page Web et Facebook. 

Bonsaï Gros-Bec 5h 
Saint-Alphonse-Rodriguez, 40, rue Imbeault 
450 883-1196 • bonsaigrosbec.com

Des bonsaïs dans un jardin zen sur un promontoire 
rocheux avec panorama montagneux. Lieu méditatif 
et éducatif sur la culture asiatique. Le bonsaï est 
un art millénaire, le « Pavillon des sages » vous 
révèle les 3 philosophies : confucianisme, taoïsme 
et bouddhisme. Un sentier y est aménagé où vous 
découvrez des bonsaïs tropicaux, semi-rustiques et 
des indigènes du Québec. Plusieurs panneaux d’inter-
prétation vous expliquent les bases du bonsaï.  
Horaire : Visite du jardin, mai à octobre, mardi au 
dimanche. 

Maison et jardins 3$Jh 
Antoine-Lacombe

Saint-Charles-Borromée, 895, rue de la Visitation 
450 755-1113 • antoinelacombe.com

Ce jardin public exceptionnel permet aux visiteurs 
d’admirer plus de 1 500 espèces et variétés de 
végétaux en plus d’assister à des événements culturels 
gratuits en plein air. Attrayant et novateur, il regroupe 
deux courants de styles classiques anglais et français 
dévoilant des jardins thématiques audacieux. Des 
sculptures permanentes ainsi qu’une maison au 
cachet historique compléteront votre visite.  
Horaire : Jardins, avril à octobre; maison, février à 
décembre.
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Les Jardins du Grand-Portage 5 h

Saint-Didace, 800, chemin du Portage 
450 835-5813 • jardinsdugrandportage.com

Depuis maintenant 39 ans, nos vastes jardins écolo-
giques de légumes, de fleurs, d’herbes aromatiques 
et médicinales ravissent nos visiteurs qui repartent 
enchantés par la beauté et l’originalité des aménage-
ments d’inspiration anglaise et orientale. Au jardin 
zen, assis sur le vieux banc de bois, le temps semble 
vouloir s’arrêter. On ferme les yeux et on se dépose 
quelque peu. Argent comptant seulement. 
Horaire : 7 juillet au 26 août, 10 h à 17 h. Le reste de 
l’année, sur rendez-vous.  

Viandes  
et gibiers
Bergerie des Neiges   5 $ h

Saint-Ambroise-de-Kildare  
1401, 5e Rang Ouest (rue Principale) 
450 756-8395 • bergeriedesneiges.com

Nous sommes deux générations d’éleveurs 
passionnés fiers de vous proposer les produits de 
notre élevage et transformation à la ferme. Notre 
boutique dans la belle victorienne offre découpes et 
charcuteries d’agneau, laine, cadeaux sous le thème 
de l’agneau ainsi que produits et artisanat lanaudois. 
Notre camp de jour transforme votre enfant en fermier 
d’un jour pendant que vous découvrez la région! 
Consultez notre site pour nos activités. 
Horaire de la boutique : Ouvert toute l’année, les 
vendredis, samedis et sur rendez-vous; l’été, du jeudi 
au dimanche. 

Ferme Saint-Vincent    h

Saint-Cuthbert, 1171, rang nord de la rivière Chicot 
450 836-2590 • saint-vincentbio.com

Entreprise certifiée biologique qui se spécialise dans 
l’élevage d’animaux biologiques tels que bovins, 
veaux, poulets, dindes, canards, oies, pintades, cailles 
et lapins sous différentes découpes, disponibles sous 
vide, frais ou congelés. Visitez notre ferme ainsi que 
nos installations et notre école d’équitation.  
Horaire : Ouvert toute l’année. 
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Les Volailles d’Angèle  h

Saint-Esprit, 36, rang Rivière Sud 
450 839-2499 • 1 877 839-2499 
volaillesdangele.com

Nos élevages sont de type naturel et certifié bien-être 
des animaux. Volailles entières, découpes, pâtés, 
tourtières, confits de canard, viandes fumées, viande 
fumée (smoked-meat) de dindon, saucisses de poulet 
ou dinde ou canard (sans gluten), charcuteries de 
volailles, sans oublier nos ailes de poulet BBQ.  
Horaire : Ouvert toute l’année, jeudi au dimanche. 
Peut varier, visitez notre site Web.

Cochon cent façons   

Saint-Jacques, 2555, rang Saint-Jacques (route 341) 
450 839-1098 • cochoncentfacons.com

Avec des valeurs telles l’intégrité et le rapproche-
ment, inspirés par une vision durable, nous nous 
investissons dans chacune des étapes de l’élevage à la 
transformation. Comme vous, il nous importe de sa-
voir d’où viennent nos aliments et nous nous assurons 
de leur qualité et fraîcheur. Nous garantissons une 
production saine, exempte de facteurs de croissance 
et de sous-produits animaux. Respectant les normes 
de salubrité provinciales, les bouchers et charcutiers 
transforment notre porc et produisent une panoplie 
de produits maison, plats cuisinés et charcuteries. 
Horaire : Ouvert toute l’année. 

Canards Maurel-Coulombe 

Saint-Jean-de-Matha, 1061, rang Sacré-Cœur 
450 886-2544 • domainemaurelcoulombe.com

Établie depuis 2006, Canards Maurel-Coulombe est 
une ferme artisanale spécialisée dans l’élevage des 
canards. Nous vous invitons à découvrir en été, nos 
méthodes traditionnelles d’élevage et à partager 
notre vision de l’agriculture raisonnée actuelle. Venez 
dénicher, dans notre boutique, nos produits hauts 
de gamme transformés sur place : foies gras, confits, 
magrets, cassoulets, rillettes… et bien d’autres 
découvertes qui font toute notre fierté! Horaire : Fin 
mai à mi-décembre, jeudi au dimanche, 10 h à 17 h; 
visite gratuite de l’élevage, en juillet et août, samedi 
et dimanche seulement. 

Boucherie Morin et fils  

Saint-Liguori, 1310, rang Montcalm 
450 759-8780 • boucheriemorinetfils.com

La Boucherie Morin et fils vous offre une variété de 
viandes saines et naturelles provenant de sa ferme 
à Saint-Ambroise-de-Kildare, dans la belle région de 
Lanaudière. Ses bœufs sont élevés au champ dans un 
environnement respectueux. Leur alimentation est 
100 % végétal, sans hormones de croissance et sans 
antibiotiques. La fraîcheur et la qualité de ses viandes 
vous rappelleront le vrai bon goût d’autrefois!   
Horaire : Ouvert toute l’année, fermé le dimanche.

Entreprise Malisson  

Sainte-Julienne, 935, route 125 
450 831-4512 • entreprisemalisson.com

Le bœuf servi à la boucherie est unique, par sa 
méthode d’élevage transmise de génération en 
génération, la nourriture qu’il consomme produit à 
la ferme, la préparation de la viande réalisée par une 
équipe qui a une attention particulière afin de vous 
offrir satisfaction tant des produits que du service.  
(Il est recommandé de réserver afin d’obtenir vos 
pièces de choix!). Horaire : Ouvert toute l’année, 
mardi au samedi et le dimanche en période estivale.

Repas  
champêtres
Domaine des Trois Gourmands    3J
Saint-Alexis, 293, La Petite Ligne 
450 831-3003 / 514 513-3329 • 3gourmands.com

Un repas à la table champêtre du Domaine des Trois 
Gourmands est un moment aussi délectable que 
chaleureux. Par son savoir-faire, notre chef met son 
talent et sa curiosité à votre service, afin de vous faire 
vivre une expérience hors du commun. 
Horaire : Toute l’année sur réservation pour groupes  
de 40 personnes et plus. 24 juin au 30 septembre, 
jeudi et vendredi, sur réservation, touriste individuel.
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Vignobles
Vignoble Carone Wines    h
Lanoraie, 75, rue Roy 
450 887-2728 • carone.ca

CARONE est un établissement vinicole haut de 
gamme qui offre présentement ses vins sous quatre 
différentes marques : Venice, Double Barrel, BIN 33 
et VERITÀ. De la vigne au verre, l’obsession de la 
perfection et de l’innovation est le moteur qui pro-
pulse notre équipe à produire des vins parmi les plus 
puissants et les plus avant-gardistes au Québec. 
Horaire : Consultez le site Web pour les détails.

Vignoble aux Pieds des Noyers    

Lanoraie, 71, Grande Côte Est (route 138) 
450 887-1050 • vignobleauxpiedsdesnoyers.com

Entreprise viticole remarquable, production de vins 
uniques issus de cépages nobles. Produits dérivés 
haut de gamme; le tout complété par une table 
gourmande et un service traiteur sans pareil. Une 
visite s’impose pour vivre un moment de découverte 
mémorable.  
Horaire : 1er mai au 30 octobre, jeudi au samedi;  
24 juin au 15 septembre, du mercredi au dimanche; 
hors saison, sur appel.  

Vignoble Lano d’Or    

Lanoraie, 1000, Grande Côte Ouest 
450 887-0291 • vignoblelanodor.com

Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, le vignoble 
est doté d’une magnifique terrasse où il est possible 
de déguster en toute tranquillité l’un de nos vins,  
selon les judicieux conseils de l’un de nos som-
meliers. Tous les produits de notre vignoble sont 
disponibles en tout temps directement au vignoble 
pour l’achat.
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Vignoble Mondor    h 

Lanoraie, 137, rang Saint-Henri 
450 887-2250 • 450 541-1774 • vignoblemondor.com

Le Vignoble Mondor, situé à Lanoraie, a planté ses 
premières vignes en 2004. Ses premières cuvées 
élaborées en 2009 ont dépassé nos attentes par 
leur qualité et leur goût distinct. Au vignoble, 4 vins 
ont été développés : Côteau d’or (blanc), Mindel (de 
glace) et De Marquette et Le Renaissance (rouges). 
Les 3 derniers ont tous remporté des prix. Nous vous 
invitons à découvrir nos vins distinctifs qui mettent 
en valeur notre région. Horaire : Mai à décembre, 
mercredi au dimanche, 10 h à 17 h; tout le mois de 
septembre, autocueillette de raisins de table. 

Ferme Guy Rivest   h 

Rawdon, 1305, chemin Laliberté 
450 834-5127 • fermeguyrivest.com

C’est au pied des montagnes, à Rawdon, que la 
Ferme Guy Rivest produit des vins de fraises depuis 
maintenant plus de 20 ans. Venez découvrir nos vins 
et alcools fins. Dégustation gratuite sur place, aire 
de pique-nique, produits gourmets, autocueillette de 
fraises. Horaire : 1er juin au 15 septembre, tous les 
jours, 8 h à 18 h. Le reste de l’année, sur appel.

Vignoble Saint-Gabriel    hJ

Saint-Gabriel-de-Brandon 
2190, rang Saint-David (route 348) 
450 835-3726 • vignoblesaintgabriel.com

Dans un décor enchanteur, 31 000 vignes, vins 
rouges, blancs et rosé tous certifiés bio par Écocert 
Canada. Cave à vin unique avec ses 125 fûts de chêne 
français, visites guidées à 11 h et 14 h, terrasse, 
assiettes de produits du terroir, produits de lavande, 
musée de tracteurs antiques (125), location de salle 
(90 personnes max.), sentiers pédestres. Interact, 
Visa et MC acceptées. Bienvenue aux groupes sur 
réservation. Horaire : 1er mai au 31 décembre, tous 
les jours, 10 h à 17 h.   

Vignoble Saint-Thomas    h

Saint-Thomas, 1101, rang Sud 
450 759-8228 • vignoblesaintthomas.com

Établi sur d’anciennes terres à tabac, le Vignoble vous 
convie à la dégustation d’une gamme de vins uniques 
et typés, issus de cépages rustiques. Qu’ils soient rosés, 
blancs, rouges ou fortifiés, les noms sont évocateurs d’un 
passé local et régional. Les honneurs remportés depuis  
5 ans confirment le travail et la patience des propriétaires. 
Visite de groupe sur réservation (autobus), location salle 
de réception (50 personnes), chapiteau (150 personnes). 
Horaire : Saison estivale, mercredi au dimanche; 
octobre à décembre, samedi et dimanche après-midi; 
janvier à mi-mai, sur rendez-vous. 

Visites  
à la ferme
La brouette à légumes...  5 
citrouilles et sorcellerie 
Lanoraie, 255, Grande Côte Est 
450 916-6558 • foin.specialise.lanaudiere@hotmail.ca

Dans un site enchanteur, venez visiter la grange 
à courges et citrouilles, en plus de son décor 
d’Halloween, vous pourrez y découvrir divers types de 
courges et serez surpris d’apprendre les nombreuses 
façons de les déguster. La fin de semaine, une balade 
vous amènera à la cabane de la sorcière qui saura 
divertir les jeunes et moins jeunes et vous pourrez 
également profiter d’un labyrinthe qui mettra à 
l’épreuve votre sens de l’orientation.  
Horaire : Mi-septembre à la fin octobre.  

Hacienda Alpaga   5

Mascouche, 2625, chemin Saint-Philippe 
450 474-4114 • 514 825-8929 
haciendaalpaga.com

Venez visiter la boutique et nos alpagas à notre 
ferme. Nouvel arrivage de notre fibre et de produits 
transformés tels que bas, foulards, mitaines, châles et 
plusieurs autres. Animaux de ferme aussi sur place. 
Horaire : Ouvert toute l’année, sur rendez-vous.  
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Le Tortillard Gourmand 5

Adresse postale : Longueuil, 1445, rue des Pluviers 
514 973-7383 • tortillardgourmand.com

Montez à bord du Tortillard gourmand et laissez-vous 
conduire pour une virée de dégustations à la ferme. 
Rencontrez des producteurs artisans et vignerons et 
découvrez leur façon de faire qui respecte le bien-être 
des animaux et l’écosystème. Une journée comprend 
5 arrêts, dont 4 à la ferme et 1 vignoble avec 
dégustations à chacun des arrêts. Un minibus pour 
10 personnes maximum. Inclus : transport, guide, 
glacières pour vos achats. Horaire : Juin à octobre. 

Terre des Bisons  5h

Rawdon, 6855, chemin Parkinson 
450 834-6718 • terredesbisons.com

Une entreprise dynamique dans le domaine de 
l’élevage des bisons et des wapitis. Venez visiter 
notre centre d’interprétation des grands gibiers 
d’élevage incluant salle d’exposition et galerie d’art, 
une première au Québec! Venez visiter notre ferme, 
marcher dans notre sentier d’interprétation et vous 
procurer nos produits et souvenirs au kiosque. Balade 
en charrette les samedis et dimanches à 15 h ou 
sur réservation. Horaire : Kiosque à l’année; visite 
octobre à avril, mercredi au dimanche; mai à octobre, 
tous les jours.

L’Arche de Noé  5

Rawdon, 4117, chemin Greene 
450 834-7874 • archedenoe.ca

Sur un site enchanteur, dans la plus pure tranquillité, 
vous visiterez notre ferme comptant plus de 15 espèces 
d’animaux en semi-liberté. Tables de pique-nique sur 
place, sentiers de randonnée pédestre et bien plus. 
Visite libre. Horaire : 1er mai au 1er novembre. 

Domaine des Trois Gourmands   3$$$Jh 
Saint-Alexis, 293, La Petite-Ligne 
450 831-3003 • 514 513-3329 
3gourmands.com

Sur un site magnifique, à partir de sentiers pédestres 
éducatifs, observez dans des habitats naturels nos  
élevages de bœufs Highland et d’oiseaux fermiers. 
Sur réservation : visite guidée et restaurant ($). 
Boutique de produits sur place. Horaire : 24 juin au 
30 septembre, mercredi au dimanche, 10 h à 16 h.  
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Rustik Alpaga $

Saint-Paul, 446, chemin Cyrille-Beaudry 
450 591-5591 • rustikalpaga.com

C’est avec plaisir que je vous accueille à la ferme pour 
venir admirer nos charmants alpagas. Lors de la visite 
guidée, je vous propose la découverte des diverses 
étapes de la transformation de la fibre que nous 
faisons directement à la ferme; de la tonte jusqu’à la 
confection des produits. Boutique artisanale sur place 
où vous trouverez toutes nos créations exclusives 
ainsi que la plus grande sélection de bas en alpagas. 
Horaire : Février à novembre, sur rendez-vous.

La Courgerie $5h

Sainte-Élisabeth, 2321, rang Grand Saint-Pierre 
450 752-2950 • lacourgerie.com

Une ferme unique pour découvrir la culture et la cui-
sine des courges et des citrouilles avec les experts des 
cucurbitacées. Faites vos provisions dans la grange 
remplie de centaines de variétés de courges et par 
une cueillette inoubliable en famille. Prenez le temps 
de profiter de l’automne dans un décor coloré et 
fabuleux. La ferme propose aussi : balade aux champs 
(w-e), interprétation et boutique.  
Horaire : Septembre et octobre, jeudi au lundi, 10 h 
à 17 h; boutique, novembre jusqu’à Noël, samedi et 
dimanche, 10 h à 17 h.

Asinerie l’âne gardien 5h

Sainte-Mélanie, 541, rang du Pied-de-la-Montagne 
450 889-8456 • anegardien.com

Votre visite vous permet de vous retrouver à proximité 
des ânes pour les cajoler, les brosser et, qui sait, leur 
parler! Nous partons ensuite sur le chemin des ânes, 
dans un sentier d’interprétation en pleine forêt, qui 
se veut un chemin d’apprentissage afin que chacun, 
petits et grands, puisse mieux comprendre les ânes. 
Vous avez l’opportunité de donner aux ânes une 
gâterie ou leur foin, tout dépend de l’heure de votre 
visite. Expérience d’une durée de 1 h 30. 
Horaire : Ouvert toute l’année.

visiter et s’amuser  | saveurs régionales  VISITES À LA FERME

Vignoble Saint-Gabriel

Vignoble Lano d’Or

Rustik Alpaga
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Spa Santé Corps & Âme  
L’Assomption, 831, boulevard l’Ange-Gardien Nord 
450 589-8885 • spasante.ca

Au Spa Santé Corps & Âme de L’Assomption, que ce 
soit pour la détente ou pour profiter des bienfaits thé-
rapeutiques de notre grande variété de soins, notre 
équipe vous offrira un moment de répit dans une 
ambiance luxueuse et chaleureuse. Notre certification 
Spas Relais Santé représente une garantie de qualité 
établie selon les critères les plus élevés de l’industrie. 
Laissez-vous tenter par une évasion régénératrice 
dans nos bains intérieurs privés d’eau salée ou notre 
sauna finlandais… Horaire : Ouvert toute l’année. 

Spa Natur’Eau  

Mandeville, 22, chemin Natur’Eau 
450 835-1300 • 1 866 697-4864 • natureau.com

Le Spa Natur’Eau offre un ressourcement total du 
corps et de l’esprit. Un sauna finlandais, un bain 
turc, trois bassins tourbillons à l’extérieur, une chute 

nordique et une nouvelle aire de détente « la Yourte », 
ainsi que le bistro santé vous y attendent. Complétez 
votre visite avec un soin corporel. Chaque mois, 
plusieurs activités spéciales sont organisées telles que 
les randonnées pédestres, journées parents-enfants et 
soirées pleine lune. Horaire : Ouvert toute l’année.   
[pub. p.89]

La Source Bains Nordiques   

Rawdon, 4200, rue Forest Hill 
450 834-7727 • 1 877 834-7727 • lasourcespa.com

Située à Rawdon, à seulement une heure de  
Montréal, La Source Bains Nordiques vous propose 
un eSPAce de détente comprenant trois bains chauds, 
deux bains froids, un étang naturel, une grotte de 
détente, un bain de vapeur, un sauna sec, des envi-
ronnements de détente intérieur et extérieur et des 
services de massothérapie incomparables. La Source 
Bains Nordiques, une détente en nature 365 jours par 
an, beau temps, mauvais temps.  
Horaire : Ouvert toute l’année. 

CENTRE DE SANTÉ, 
SPAS ET ACTIVITÉS 
INTÉRIEURES

visiter et s’amuser CENTRES DE SANTÉ ET SPAS

La Source Bains Nordiques
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Auberge aux Quatre Matins J

Saint-Côme, 155, rue des Skieurs 
450 883-1932 • 1 800 929-1932 
auxquatrematins.ca

Détendez-vous et laissez-vous dorloter. Essayez nos 
soins corporels prodigués par des professionnels  
certifiés massages suédois et aux pierres chaudes, 
soins du visage, enveloppement, réflexologie, etc. 
Savourez le moment et combinez votre massage  
aux bienfaits de la thermothérapie avec nos bains 
nordiques et saunas situés en pleine nature.  
Nouveauté : accès aux enfants, tous les jours, entre  
10 h et midi avec parents. Chèques-cadeaux dispo-
nibles. Horaire : Ouvert toute l’année, 10 h à 22 h. 
Sur réservation seulement.

Auberge de la Montagne Coupée J
Saint-Jean-de-Matha 
1000, chemin de la Montagne-Coupée 
450 886-3891 • 1 800 363-8614 
montagnecoupee.com

Au sommet de la montagne, le calme, la nature 
vivifiante et un confort douillet se conjuguent pour 
vous offrir un séjour réparateur. Une panoplie de 
soins corporels tels que massothérapie, drainage 
lymphatique, enveloppement aux algues, exfoliation, 
massage aux pierres chaudes, soins esthétiques et 
plus encore vous sont prodigués par notre personnel 
diplômé. Horaire : Ouvert toute l’année.     
[pub. p.107]

Auberge du Lac Taureau J
Saint-Michel-des-Saints, 1200, chemin Baie-du-Milieu 
450 833-1919 • 1 877 VACANCE 
lactaureau.com

Venez vous détendre dans un environnement 
chaleureux, en plein cœur de la nature. Que ce soit 
pour un traitement de massothérapie, de détente 
ou d’esthétique, le Centre de Santé de l’Auberge du 
Lac Taureau possède une grande variété de soins. 
Profitez également de notre piscine intérieure, de nos 
saunas et de nos bains-tourbillon extérieurs en toutes 
saisons.    [pub. couverture arrière]

Activités 
intérieures
La Débarque Escalade  5

Repentigny, 91, rue de Normandie, suite 104 
450 932-6811 • ladebarque.com

La Débarque, c’est LA place où venir faire de l’escalade 
de bloc dans ta région. Je t’entends déjà me 
demander : « Mais c’est quoi ça du bloc!? ». Du bloc, 
c’est de l’escalade sans corde sur des murs qui font 
16 pieds (en tout cas, chez nous!). Quand tu tombes, 
nos matelas confortables sont là pour te recevoir. C’est 
aussi simple que ça.

visiter et s’amuser  ACTIVITÉS INTÉRIEURES

www.natureau.com

22 Chemin Natur'eau,Mandeville, J0K 1L0
1 (866) 697-4864
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Benny & Co Berthierville

Berthierville, 1011, avenue Gilles-Villeneuve 
450 836-4449 
benny-co.com/rotisseries/berthierville 
$    2,3    † 3

En tant que « Maîtres rôtisseurs depuis 1960 », Benny 
& Co. se spécialise et excelle dans le domaine du 
poulet rôti. Notre poulet nourri de grains, sélectionné 
et apprêté avec soins, est rôti à la perfection, toujours 
selon la technique exclusive de cuisson lente de trois 
heures, mise au point par les fondateurs en 1960.

Académie d’hôtellerie et de tourisme 
de Lanaudière

Joliette, 355, rue Sir-Mathias-Tellier Sud 
450 759-3764 • 1 866 758-3665 
centremultiservice.ca  
$$,$$$    3    †

À l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanau-
dière, vivez une expérience gastronomique digne 
de grands restaurants. Une carte des vins s’agençant 
à merveille avec les conceptions culinaires de nos 
chefs et élèves en cuisine. Votre repas sera servi par 
nos étudiants en restauration qui vous conseilleront 
selon les règles des arts de la table. Sur réservation 
seulement.

Bercail

Joliette, 400, boulevard Manseau 
450 394-4604 • restobercail.com  
$$$$    2,3    † ÷ J

Bercail est un restaurant gastronomique situé en 
plein cœur du centre-ville de Joliette. Nichant dans 
une magnifique maison ancestrale, le Bercail vous 
offre une ambiance chaleureuse et enveloppante, 
l’hiver, et la sublime terrasse fleurie vous accueille en 
retrait de la rue, l’été.

RESTAURATION

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $    $$ : 15 $-30 $    
$$$ : 31 $-50 $        $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner   2 : Dîner   3 : Souper

se loger et se restaurer  RESTAURATION

Crédit photo : Louis Coutu

Sim’s Irish Pub
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Bistro La Belle Excuse

Joliette, 524, rue Saint-Viateur 
450 756-0118 • belle-excuse.com  
$$$    2,3    † ÷J

Une ambiance chaleureuse, une cuisine raffinée et 
généreuse ainsi qu’un service personnalisé vous y 
attendent. Le style unique de La Belle Excuse saura 
vous surprendre et combler tous vos sens. Nos vins 
d’importations privées vous feront voyager à travers le 
monde, pour votre plus grand plaisir!

Brûlerie du Roy - Joliette

Joliette, 416, boulevard Manseau 
450 756-2702 • brulerieduroy.com  
$    1,2,3    † ÷

La Brûlerie du Roy vous accueille dans un décor 
enchanteur où le torréfacteur dégage des arômes de 
grains savamment grillés. Le restaurant bistro propose 
un menu santé où fraîcheur et qualité des produits 
sont incomparables et à prix abordable. Petits- 
déjeuners, sandwichs, burgers, pizza ou soupes et 
salades ainsi que desserts sont à l’honneur.

La Distinction - L’Art de la table

Joliette, 1505, boulevard Base-de-Roc 
450 759-6900 • 1 888 872-4838 
distinction.qc.ca  
$$,$$$    1,2,3    † ÷ J

Venez apprécier Lanaudière avec La Distinction. 
Vous aurez la chance de déguster une fine cuisine 
concoctée avec des produits d’ici dans un décor 
enchanteur ou dans le confort de votre location. 
Forfaits souper-spectacle offerts lors du Festival de 
Lanaudière.

Le Lapin qui tousse

Joliette, 410, rue Notre-Dame 
450 760-3835 • lelapinquitousse.com  
$$,$$$    2,3    †

Cuisine européenne à influence québécoise, Le Lapin 
qui tousse offre un compromis entre le bistro et la 
cuisine française.

Resto traiteur le C.A.

Joliette, 434, boulevard Manseau 
450 394-5880 • facebook.com/leC.A.RestoTraiteur  
$$$    2,3    † ÷

Découvrez notre cuisine authentique mettant en 
vedette des produits frais et les saveurs lanaudoises.

Sim’s Irish Pub

Joliette, 467, rue Notre-Dame 
450 867-7467 • simsirishpub.com  
$$    2,3    † ÷

Choix de 24 bières et cidres en fût, dont les produits 
Macallen 100 % lanaudois, choix de 75 whiskys, 
menu midi à 5 $, bouffe de pub gastronomique 
valorisant les produits du terroir, 12 écrans géants, 
musique live, plus de 100 places assises, personnel 
amical, ambiance unique et chaleureuse.

Bistro l’Ange Cornu

L’Assomption, 265, boulevard l’Ange-Gardien 
450 589-7701 • angecornu.com 
$$    2,3    † ÷

Propice aux découvertes et à l’évasion, on y propose 
une cuisine saisonnière mitonnée, conseillée par une 
équipe aguerrie. Vins d’importation privée et bières 
de microbrasseries locales complètent judicieuse-
ment la carte. L’été, l’endroit ouvre sa cour arrière pour 
y présenter des spectacles intimes.

Brûlerie du Roy - L’Assomption

L’Assomption, 271, boulevard l’Ange-Gardien 
450 589-2233 • brulerieduroy.com 
$    1,2,3    † ÷

Le restaurant bistro propose un menu santé où la 
fraîcheur et la qualité des produits sont incompa-
rables, et ce, à prix abordable. Les petits-déjeuners, 
les sandwichs, les soupes et salades ainsi que les 
desserts sont à l’honneur.

se loger et se restaurer  RESTAURATION
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Les Entêtées, café santé

L’Assomption, 345, boulevard de L’Ange-Gardien 
450 705-4004 • facebook.com/lesenteteescafesante  
$     1,2    ÷ J

Petit café urbain, convivial et créatif tenu par deux 
jeunes femmes audacieuses et déterminées. Venez 
déguster un café, un smoothie ou des plats originaux 
et goûteux dans cet endroit inspirant et chaleureux.

Maître Edgar

L’Assomption, 277, boulevard de L’Ange-Gardien 
450 591-1849 • facebook.com/pubmaitreedgar  
$$     3    † ÷ J

Pub gastronomique. Dans une ambiance feutrée et 
chaleureuse, vous pouvez déguster plusieurs bières 
de microbrasseries québécoises ainsi qu’une carte 
de spiritueux complète. Une cuisine réconfortante et 
rassembleuse agrémentera vos consommations.

Taboo Cuisine Rebelle

L’Assomption, 352, boulevard de L’Ange-Gardien 
450 589-0199 • restaurant-taboo.com  
$$     2,3    † ÷ J

Nous offrons 45 choix de miniburgers, plus de 17 
sortes de poutines, une innovation dans la création 
de tartares incluant 180 combinaisons différentes, 
de généreuses salades, des cocktails originaux servis 
dans des pots Mason et beaucoup plus encore. Un 
concept unique en Amérique du Nord.

Rôtisserie La Victorienne

Lavaltrie, 1231, rue Notre-Dame 
450 586-1337 • lavictorienne.ca  
$,$$     2,3    † ÷J

La Victorienne vous sert son délicieux poulet rôti à 
la broche, ses succulentes côtes levées, steaks et gé-
néreuses brochettes de poulet ainsi que ses calmars 
maison, filet mignon, escargots gratinés, pâtes, etc. 
La Victorienne, bien plus qu’une rôtisserie! 2 grands 
salons pour les groupes.

Le Buffet des Continents

Mascouche, 2929, chemin Gascon 
450 968-1099 • 1 888 968-1099 
lebuffetdescontinents.com 
$$     1,2,3    2

Le Buffet des Continents est un restaurant pour la 
famille et les amis offrant un menu international  
haut de gamme inspiré des meilleures recettes  
provenant des quatre coins du monde. On vous 
propose une nourriture copieuse, variée, de qualité,  
à prix concurrentiels, et toujours préparée avec 
passion par nos chefs.

Casse-croûte chez Sim’s

Rawdon, 3180, route 341 Sud 
450 834-1998 • simsirishpub.com  
$    2,3    † ÷

Ton cœur d’enfant rencontre le bon mélange entre 
l’adulte écoresponsable et l’épicurien que tu es 
devenu... Le Casse-croûte chez Sim’s, c’est un menu 
casse-croûte classique, mais entièrement fait maison. 
Les producteurs locaux sont à l’honneur et la bière est 
toujours froide!

Crêperie Les Copains d’Abord

Rawdon, 3284, 4e Avenue 
450 834-7654 • creperie-bretonne.ca  
$,$$    2,3    † ÷J

Crêperie bretonne traditionnelle certifiée « Goûtez 
Lanaudière! » utilisant des produits locaux de saison 
et cuisinés maison. Crêpes dentelles de sarrasin (sans 
gluten) et crêpes desserts de froment. Cadre agréable 
avec foyer l’hiver, légèrement climatisé l’été. Terrasse 
cour intérieure.

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $    $$ : 15 $-30 $    
$$$ : 31 $-50 $        $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner   2 : Dîner   3 : Souper

se loger et se restaurer  RESTAURATION
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Miyoko Sushi Rawdon

Rawdon, 3722, rue Queen 
450 834-8889 • miyokosushi.ca 
$,$$    2,3    ÷

Miyoko Sushi se spécialise dans la vente de sushis 
frais pour emporter, d’une qualité supérieure. Chez 
nous, le client trouve connaissance professionnelle 
des sushis, fraîcheur et qualité irréprochable des 
aliments utilisés.

Resto-bar terrasse La Lanterne

Rawdon, 3630, rue Queen 
450 834-3444  
$$    1,2,3    † ÷J3P

Ambiance chaleureuse et conviviale. Que ce soit 
pour un bon déjeuner ou un souper entre amis sur 
la terrasse, La Lanterne est l’endroit par excellence 
à Rawdon! 3 bornes électriques gratuites, musique 
« live » les jeudis et vendredis soirs en saison estivale! 
Plaisirs garantis!!!

Bistro Le Coup Monté

Repentigny, 467, rue Notre-Dame, suite 107 
450 704-2704 • bistrolecoupmonte.com 
$$$    3    á÷J

Toutes les occasions sont bonnes pour passer une 
soirée au Bistro le Coup Monté! Tête-à-tête amoureux, 
repas d’affaires, grande tablée familiale, rencontre 
entre amis, la cuisine et l’ambiance seront toujours à 
la hauteur de vos attentes! Au menu, une cuisine du 
marché changeante selon les saisons.

Brûlerie du Roy - Repentigny

Repentigny, 440, rue Notre-Dame 
450 932-6652 • brulerieduroy.com 
$    1,2,3    †

La Brûlerie du Roy accueille ses clients dans un décor 
enchanteur où le torréfacteur dégage des arômes de 
grains savamment grillés. Le restaurant bistro pro-
pose un menu santé où la fraîcheur et la qualité des 
produits sont incomparables, et ce, à prix abordables. 
Les petits-déjeuners, les sandwichs, les soupes et 
salades ainsi que les desserts sont à l’honneur.

Crédits photo : Jimmy Vigneux, Louis Coutu

se loger et se restaurer  RESTAURATION

Brûlerie du Roy, Joliette

Bistro L’Ange Cornu
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Dufort Traiteur et salle de réception

Repentigny, 416, rue du Village 
450 585-5953 • duforttraiteur.com 
$$,$$$,$$$$    1,2,3    † ÷J

Brunch du dimanche, traiteur tendance, service clé en 
main, salles de réception, cuisine gastronomique, en 
bordure de rivière.

La Piazzetta Repentigny

Repentigny, 465, rue Notre-Dame, suite 106 
450 932-6907 • lapiazzetta.ca 
$$    2,3    † ÷J

Restaurant branché en plein cœur du centre-ville avec 
une ambiance chaleureuse et service personnalisé. 
Pizza fine et raffinée, escalopes de veau, pâtes sautées 
et une carte des vins pour tous les goûts. Terrasse 
de 80 places donnant sur le terrain de l’Église de la 
Purification.

L’Espace Comptoir

Repentigny, 465, rue Notre-Dame 
450 704-3200 • facebook.com/lespacecomptoir 
$$$    2,3    † ÷

L’Espace Comptoir vous offre des menus créatifs et 
gourmets qui se renouvellent chaque semaine. Que 
ce soit pour un repas sur l’heure du lunch ou un bon 
souper, l’ambiance chaleureuse et moderne du bistro 
saura vous charmer. Vous aurez l’eau à la bouche en 
voyant nos présentations.

Pacini

Repentigny, 85, boulevard Brien, suite 118 
450 654-7260 • pacini.ca 
$$    1,2,3    ÷3

Afin de garantir une saveur italienne, nous utilisons 
des aliments de premier choix, comme notre huile 
d’olive extra-vierge importée d’Italie. Nous servons 
des pâtes, grillades à l’italienne et pizza.

Auberge Le Cheval Bleu

Saint-Alphonse-Rodriguez, 414, route 343 
450 883-3080 • 1 866 883-3080 
lechevalbleu.com  
$$    3    † ÷J

Cuisine belge à saveurs lanaudoises. Spécialités 
de moules et frites, bison, agneau, grand choix de 
saucisses. 60 sortes de bières belges, carte des vins 
élaborée. Horaire : 24 juin à la fête du Travail, tous 
les soirs, dès 18 h. Hiver : vendredi et samedi, sur 
réservation uniquement.

Les Délices de Rosa Grill

Saint-Calixte, 6262, rue Principale 
450 303-3000 • chezrosa.ca  
$$    2,3    † ÷J

Cuisine italienne pizza-pasta-grill.

L’Échappée - Grill & Bar Sportif

Saint-Charles-Borromée 
710, rue de la Visitation, suite 100 
450 394-1658 • lechappeegrillbar.com  
$,$$,$$$,$$$$    2,3    †÷J

Nous avons tout mis en place pour en faire un endroit 
très fréquenté… menu varié aux goûts du jour, prix 
abordables, ambiance festive, spéciaux en semaine, 
service de qualité, plats généreux et présentation 
des événements sportifs sur écrans géants. On vous 
attend!

Restaurant La Chaumière de Joliette

Saint-Charles-Borromée, 25, chemin du Golf Est 
450 753-4124 • lachaumierebifteck.com  
$$,$$$    2,3    † J

Depuis 1972, La Chaumière est devenue un restau-
rant steak house des plus recherchés par les amateurs 
de bifteck du Québec. Nos viandes de qualité supé-
rieure, Angus AAA, sont préparées et cuites devant 
vous, sur charbon de bois, comme vous les aimez!

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $    $$ : 15 $-30 $    
$$$ : 31 $-50 $        $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner   2 : Dîner   3 : Souper

se loger et se restaurer  RESTAURATION
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goutezlanaudiere.ca

Découvrez les restaurants d’ici qui 
utilisent le meilleur de notre terroir

Auberge Val Saint-Côme

Saint-Côme, 200, rue de l’Auberge 
450 883-0655 • 1 877 778-2663 
aubergevalsaintcome.com  
$$$    1,2,3    † ÷JP

Laissez-vous charmer par l’agréable ambiance de 
notre salle manger de 120 places. Avec sa vue  
imprenable sur la montagne et avec le raffinement 
des plats copieux qui vous seront servis, le restaurant 
de l’Auberge Val Saint-Côme vous plaira assurément.

Le Petit Café d’Antan

Saint-Côme, 1410, rue Principale 
450 883-8918  
$     1,2    ÷J

Installé dans l’ancienne forge, nous proposons une 
table unique. Déjeuners, lunchs et breuvages sont 
fraîchement préparés à partir d’ingrédients locaux 
et beaucoup de chaleur humaine. Un café vraiment 
différent, où l’on prend le temps de prendre le temps. 
Horaire : Jeudi au dimanche, 8 h à 15 h.

Le Clos des Délices

Saint-Donat, 515, rue Principale 
819 424-2222 • leclosdesdelices.ca 
$$     3    † ÷

Le Clos des Délices est un restaurant de gastronomie 
alsacienne; le chef vous présente des plats d’inspi-
ration française, avec des produits du Québec. Les 
assiettes sont généreuses et créatives, le tout à coût 
abordable. De plus, la carte des vins présente une 
belle sélection.

La Boustifaille

Saint-Esprit, 50, rue Principale 
450 839-3006 • laboustifaille.com 
$$,$$$     2,3    † 

Le restaurant La Boustifaille, une des nombreuses 
merveilles de Lanaudière, se situe au cœur du village 
paisible de Saint-Esprit. La Boustifaille s’inspire et 
privilégie les produits lanaudois. Notre équipe œuvre 
autant que possible avec la fraîcheur des produits 
saisonniers afin de vous en faire goûter toutes les 
saveurs.

se loger et se restaurer  RESTAURATION
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Benny & Co Saint-Esprit

Saint-Esprit, 50, rue Grégoire 
450 839-9444 • benny-co.com/rotisseries/saint_esprit 
$    2,3    †

En tant que « Maîtres rôtisseurs depuis 1960 », Benny 
& Co. se spécialise et excelle dans le domaine du 
poulet rôti. Notre poulet nourri de grains, sélectionné 
et apprêté avec soins, est rôti à la perfection, toujours 
selon la technique exclusive de cuisson lente de trois 
heures, mise au point par les fondateurs en 1960.

Restaurant Ma Cuisine

Saint-Gabriel, 179, rue Dequoy 
450 875-0586 • restomacuisine.com  
$,$$,$$$,$$$$     1,2,3    † ÷J

Venez déguster des mets fraîchement conçus remplis 
de saveurs matin, midi et soir. Ambiance rustique, 
intime et chaleureuse vous attendent!

Le 4 Café

Saint-Jacques, 87, rue Saint-Jacques 
450 397-2233  
$     1,2,3    † ÷

Un bistro avec un menu santé! Nous offrons café, 
bière Dieu du ciel, vin Ménage à trois et de l’alcool 
pour aromatiser vos cafés. Déjeuner, diner, souper et 
collations.

Auberge de la Montagne Coupée

Saint-Jean-de-Matha 
1000, chemin de la Montagne-Coupée 
450 886-3891 • 1 800 363-8614  
montagnecoupee.com 
$$$     1,2,3    † ÷J

Cuisine recherchée valorisant les produits du terroir 
lanaudois et offrant une expérience gastronomique 
digne de notre clientèle épicurienne, et ce, tout en 
respectant les restrictions alimentaires de nos clients. 
[pub. p. 107]

Terrasse Chez Donat

Saint-Jean-de-Matha, 190, rue Laurent 
450 886-2519 • terrassechezdonat.com  
$$     2,3    † ÷J

La Terrasse chez Donat, un grill-resto-bar qui en vaut 
le détour! Une ambiance conviviale, un cachet histo-
rique et un personnel attentionné vous y attendent. 
Trois ambiances vous sont offertes : la terrasse, la salle 
à manger et la section bar. Notre table met en valeur 
de délicieux produits locaux.

Les délices de Rosa

Saint-Lin-Laurentides, 286, côte Jeanne 
450 439-2067 • chezrosa.ca  
$$     1,2,3    á ÷J

Notre mission consiste à offrir à notre clientèle une 
expérience culinaire gastronomique à la fois saine et 
délicieuse.

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints, 1200, chemin Baie-du-Milieu 
450 833-1919 • 1 877 822-2623 • lactaureau.com  
$$,$$$,$$$$     1,2,3    † ÷J

Pour un souper en tête à tête, célébrer une occasion 
ou simplement apprécier la cuisine régionale, la salle 
à manger de l’Auberge du Lac Taureau est l’endroit 
qu’il vous faut. Avec sa fenestration sur une centaine 
de pieds, le spectacle est unique, peu importe la 
saison ou l’heure de la journée.  
 [pub. couverture arrière]

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $    $$ : 15 $-30 $    
$$$ : 31 $-50 $        $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner   2 : Dîner   3 : Souper
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Chalet du Mont-Trinité

Saint-Michel-des-Saints, 220, chemin du Mont-Trinité 
450 833-5598 • facebook.com/chalet.mont.trinite 
$,$$     1,2,3    † J

Pour manger sur le pouce ou flâner avec un café ou 
un verre... Menu de style bistro avec la possibilité de 
créer votre propre pizza. Situé face au golf, à côté de la 
piste de VTT et sur la piste de motoneige.

Restaurant en Ville

Saint-Michel-des-Saints, 451, rue Brassard 
450 833-5936 
$$     2,3    á
Petit resto sympathique à l’ambiance urbaine, au cœur 
de la forêt lanaudoise. Notre « comfort food », votre vin!

Les Jardins Sauvages

Saint-Roch-de-L’Achigan, 17, chemin Martin 
450 588-5125 • jardinssauvages.com 
$$$$     3    á
Gastronomie forestière : plantes et champignons 
sauvages du Québec, gibier et produits du terroir. 
Menu dégustation de 5+ services. Apportez votre vin. 
Sur réservation seulement. Ouvert le samedi 19 h, 
parfois vendredi soir et dimanche 13 h. Pour groupes 
de 6+ ou selon horaire des événements resto.

Le Sommet du Nord

Saint-Zénon, 5641, chemin Brassard 
450 884-1555 
$$     1,2,3    † ÷

Situé sur la route Principale (131 nord), ancienne-
ment l’Hôtel Saint-Louis. Restaurant dit « de ville » 
offrant une vue imprenable du lac Saint-Louis. Un 
menu à la carte qui saura plaire à tous, partant du 
casse-croûte, en passant par la pizzeria et se défilant 
sur une fine cuisine.

Le Nouveau Kelly

Sainte-Julienne, 2825, route 125 nord 
450 834-3131 • facebook.com/pg/lenouveaukelly 
$,$$     1,2,3    † ÷

Restaurant avec cuisine variée, idéal pour la famille. 
Réservation disponible pour le temps des Fêtes, 
réunions, petits mariages, pour 30 à 35 personnes. 
Service de traiteur.

Restaurant en Ville

Bâtiment B

Crédit photo : Olivier Croteau
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Bâtiment B

Terrebonne, 940, place Île-des-Moulins 
450 964-3939 • batimentb.ca  
$$, $$$     1,2,3    † ÷J

Le Bâtiment B est situé en plein cœur du site historique 
de l’Île-des-Moulins près du Théâtre du Vieux-Terrebonne 
et de la salle de spectacle le Moulinet. Venez déguster 
nos menus actualisés, composés des meilleurs produits 
locaux. Été et hiver. Brunch du dimanche!

Restaurant Bâton Rouge

Terrebonne, 1400, rue Yves-Blais 
450 581-1888 • batonrouge.ca 
$$     2,3    † 3

Spécialiste en côtes levées, fruits de mer et steaks.

La Confrérie

Terrebonne, 753, rue Saint-Pierre 
450 824-7077 • laconfrerie.ca 
$$,$$$     2,3    † ÷

La Confrérie, c’est l’endroit idéal pour se réunir et 
s’offrir du bon manger en toute simplicité. Nous 
vous proposons un espace convivial au décor épuré 
et chaleureux qui se distingue par son atmosphère 
unique. Cuisine tendance de style bistro, savoureuse 
et sans prétention. Du bon manger!

Microbrasseries
Brasserie artisanale Albion

Joliette, 408, boulevard Manseau 
450 759-7482 • brasseriealbion.com  
$$    2,3    † ÷

Albion, c’est le nom historique et poétique de l’Angle-
terre, mais c’est aussi une brasserie 100 % lanaudoise. 
Nous vous proposons des bières brassées sur place 
d’inspiration britannique, le tout accompagné d’une 
cuisine influencée des grands classiques européens 
et de notre tradition québécoise.

Microbrasserie Le Fermentor

L’Assomption, 355, boulevard de L’Ange-Gardien 
450 705-4020 • facebook.com/lefermentor  
$    † ÷

Brouepub où vous pourrez déguster des bières 
artisanales dans un environnement chaleureux et 
accueillant.

Crédit photo : Benjamin Roche-Nadon

Microbrasserie Brouemalt
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Brasserie artisanale Maltstrom

Notre-Dame-des-Prairies, 557, route 131 
450 394-3868 • facebook.com/maltstrom

Maltstrom est un atelier de création brassicole; nous 
sommes fiers de représenter le terroir québécois, fer-
tile en innovations brassicoles depuis de nombreuses 
années. Nous produisons nos bières « à la main » et 
brassons en petites quantités des produits toujours 
savoureux. Aucun additif chimique ou arômes dans 
nos bières et filtrations réduites au minimum : place 
au naturel et aux saveurs intenses!

Microbrasserie L’Ours Brun

Repentigny, 465, rue Notre-Dame, local 108 
450 657-5050 
facebook.com/microbrasserielOursBrun 
$     †

« Brewpub » à Repentigny. Vous pouvez y déguster 
les bières que la microbrasserie brasse elle-même 
ainsi que quelques cidres et un choix de Kombucha. 
Côté bouffe, on offre des paninis et autres petites 
grignotines salées.

Trécarré Microbrasserie

Saint-Côme, 1431, rue Principale 
450 883-1431 
facebook.com/trecarremicrobrasserie  
$,$$     2,3    † ÷J

Trécarré Microbrasserie se veut un endroit rassem-
bleur, familial et convivial. Les passants avides de 
découvertes pourront y déguster les bières maison et 
la cuisine raffinée à saveur locale. Un incontournable!

Microbrasserie Brouemalt

Saint-Donat, 353, rue Principale 
819 424-3311 • brouemalt.com  
$,$$     2,3    † ÷J

Ambiance chaleureuse et conviviale avec un service 
personnalisé axé sur la dégustation. Bières artisanales 
brassées sur place. Nous vous proposons aussi une 
sélection de 12 bières en fût de microbrasseries 
québécoises, un menu de style pub et une carte de 
vins d’importation privée.

Brasserie Artisanale Albion

Crédit photo : Louis Coutu
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Hôtellerie
Hôtel Days Inn Berthierville ★★★
Berthierville, 760, rue Gadoury 
450 836-1621 • 1 888 367-6853 
daysinnberthier.com 
58 unités   $$$   ¶ Â _J  D ¢ ! ¥ n

Motel B.R.  ★★
Berthierville, 801, Grande-Côte Ouest (route 138)  
(Sainte-Geneviève-de-Berthier) 
450 836-3277 • motelb-r@persona.ca 
5 unités   $$    

J  _ D  ! ¥         b

HÉBERGEMENT

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $  $$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $  $$$$ : 151 $–200 $ 
$$$$$ : plus de 200 $

Voir la légende des pictogrammes p.125

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et 
classifié : quebecoriginal.com/hebergement

115, boul. Céline-Dion, 
Charlemagne Qc J5Z 4P8

450 582-5933 | 1 888 430-4641

www.hotel-charlemagne.com

À 5 minutes de l’Île de Montréal
Hôtel non-fumeurs 

À partir de 96$ + taxes.
 

Chambres et suites nouvellement 
rénovées

de 1 ou 2 lits queen.

Déjeuner continental inclus

Internet sans fils gratuit.

se loger et se restaurer | hébergement  HÔTELLERIE
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Hôtel Charlemagne ★★★
Charlemagne, 115, boulevard Céline-Dion 
450 582-5933 • 1 888 430-4641 
hotel-charlemagne.com  
36 unités   $$   ¶JD ¥ 
[pub. p.102]

Hôtel Château Joliette ★★★★
Joliette, 450, rue Saint-Thomas 
450 752-2525 • 1 800 361-0572 
chateaujoliette.com  
90 unités   $$$   ¶        

JD ¥         b _

Auberge Manawan ★★★
Manawan, 80, rue Metabeckeka 
450 757-9361 • aubergemanawan.com  
10 unités   $$   ¶JD ¢ ! ¥ n l

L’Auberge Rond ★★ 

Mandeville, 9, chemin de la Cabane 
450 835-0947 • aubergerond.com  
6 unités   $$   ¶ Â ¢ ! ¥b næ

Motel Mascouche ★★
Mascouche, 2905, chemin Gascon 
450 477-8555  
50 unités   $   D 

Motel au Doc   ★★
Repentigny, 1424, rue Notre-Dame 
450 585-4211 • 1 800 560-0755 • audocmotel.com  
24 unités   $$   ¶  _ 

 

JD ¢ ! ¥ e b

Le Capri motel et suites ★★
Repentigny, 658, rue Notre-Dame 
450 581-2282 • 1 800 361-7476 
motelcapri.com  
50 unités      ¶ 

 

JD ! ¥ Â 

[pub. p.104]

Motel Derfal  ★★
Repentigny, 1435, rue Notre-Dame 
450 585-6444 • 1 866 554-6444 
motelderfal.com  
15 unités   $$    

JD ! ¢ ¥ _

Auberge sur la Falaise ★★★
Saint-Alphonse-Rodriguez, 324, rue du Lac-Long Sud 
450 883-8383 • aubergesurlafalaise.com  
25 unités       

¶JD º i l b r

Motel Joliette  ★
Saint-Charles-Borromée, 2070, rue de la Visitation 
450 756-4518 • moteljoliette.com  
22 unités   $    

JD ! ¢ ¥ e

Motel Le Classique de Joliette ★★
Saint-Charles-Borromée, 310, rue de la Visitation 
450 756-0588 • motelleclassique.com  
22 unités   $   Â JD ! ¥ e 
[pub. p.105]

Auberge Aux Quatre Matins ★★★
Saint-Côme, 155, rue des Skieurs 
450 883-1932 • 1 800 929-1932 
auxquatrematins.ca  
12 unités   $$$$   ¶ p JD ! ¥ a r n
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104 lanaudiere.ca

Auberge Val Saint-Côme ★★★
Saint-Côme, 200, rue de l’Auberge 
450 883-0655 • 1 877 778-2663 
aubergevalsaintcome.com 
30 unités   $$$   ¶ JD !  ¥ i a r nP

Motel Saint-Côme ★★
Saint-Côme, 1597, rue Principale 
450 883-3331 • 1 877 883-3331 • motelstcome.com  
21 unités   $$   D ¥ n

Auberge du Lac Thomas ★★
Saint-Didace, 971, chemin du Lac-Thomas 
450 835-0555 • 1 844 835-0555 • lacthomas.ca 
12 unités   $   ¶J¢! ¥ D g l b r n

Auberge le St-Gab ★★
Saint-Gabriel-de-Brandon, 109, rue Dequoy 
450 835-3337 • 1 855 835-3337 
auberge-le-st-gab.com  
6 unités   $$   ¶JD ¢ ! ¥ n

Auberge de la Montagne Coupée Á

Saint-Jean-de-Matha 
1000, chemin de la Montagne-Coupée 
450 886-3891 • 1 800 363-8614   
montagnecoupee.com  
47 unités   $$$   ¶ pJD ¥ i º n  
[pub. p.107]

L’Auberge du Centre de Villégiature  ★★★ 
et de Congrès Lanaudière

Saint-Jean-de-Matha 
2591, route Louis-Cyr (route 131) 
450 886-9301 • 1 866 391-9301  
cvc-lanaudiere.com 
37 unités   $$$   ¶JD ¢ ! ¥ eg r n

Hôtel La Porte de la Matawinie ★★★
Saint-Jean-de-Matha, 891, route Louis-Cyr (route 131) 
450 886-0202 • 1 877 881-0202 
motelportematawinie.com  
23 unités   $$   3 ¶ Â

 

JD ! ¥ n 
[pub. p.109]

Auberge du Lac Taureau ★★★★
Saint-Michel-des-Saints 
1200, chemin de la Baie-du-Milieu  
450 833-1919 • 1 877 822-2623 • lactaureau.com  
154 unités   $$$$   
J3 ¶ p D ¢! ¥ lb i r n 
[pub. couv. arrière]

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et 
classifié : quebecoriginal.com/hebergement

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $      $$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $    $$$$ : 151 $–200 $   
$$$$$ : plus de 200 $

Voir la légende des pictogrammes p.125

se loger et se restaurer | hébergement  HÔTELLERIE

Motel Capri 
& Suite

• Café et déjeuner continental gratuit 
entre 6 h et 10 h du matin

• Service de réveil 24 h
• Télévision câblée
• Internet sans fil (Wi-Fi)
• Cafetière dans la chambre
• Distributrice à glace pour toutes 

les chambres

658, rue Notre-Dame, Repentigny
450 581-2282 | 1 800 361-7476

motelcapri.com
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Hôtel Central ★★★
Saint-Michel-des-Saints, 510, rue Brassard 
450 833-1331 • 1 877 833-1331 
hotelcentral.com  
32 unités   $   ¶JD ¢ ¥ i n3P

Motel Au Vieux Moulin à Scie ★★
Saint-Michel-des-Saints, 340, rue Saint-Maurice Est  
450 833-6656 • moulinascie.com   
9 unités   $$   ¶ ÂJ¥ b  n

Motel Saint-Thomas ★
Saint-Thomas, 1244, route 158 
450 755-3822 • motelstthomas.com  
12 unités   $   JÂD ! ¥ n

Auberge La Glacière ★★
Saint-Zénon, 4551, chemin Brassard Sud (route 131) 
450 884-0250 • laglaciere.com  
30 unités   $$$   ¶J¥ º b n

Auberge Le Cabanon ★★
Saint-Zénon, 1590, chemin du Lac Stanislas Nord 
450 884-5762 • aubergelecabanon.com  
58 unités   $$   ¶J¥ i lb n

Auberge du Vieux Moulin Á

Sainte-Émélie-de-L’Énergie 
200, chemin du Vieux-Moulin 
450 884-0211 • 1 866 884-0211 
auberge-lanaudiere.com  
21 unités   $$$$    
¶ p JD ¢! ¥ i l b r n

Auberge le Petit St-André ★★★
Terrebonne, 211, rue Saint-André 
450 471-8822 • 1 888 471-8822 
aubergelestandre.ca  
12 unités   $$$   ¶JD ¢ 

MOTEL

de Joliette
LeClassique

motelleclassique.com

Chambres luxueuses
Bain tourbillon - Douche 
multi-jets - Suite et studio 
tout équipé - Télé câblée.
Près des commodités :
nombreux restaurants, 
épicerie, pharmacie, etc.épicerie, pharmacie, etc.
Accès internet sans fil

310, rue Visitation
S.C.B., Joliette   J6E 4N7

450 756.0588

se loger et se restaurer | hébergement  HÔTELLERIE
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HOTEL • SUITES

Impéria Hôtel et suites ★★★
Terrebonne, 2935, boulevard de la Pinière 
450 492-3336 • 1 888 472-3336 
imperiahotel.com  
80 unités   $$$   ¶JD ¢! ¥ i ºP

Super 8 Lachenaie ★★★
Terrebonne, 1155, rue Yves-Blais 
450 582-8288 • super8lachenaie.com  
81 unités   $$$   3 ¶ Â JD ! ¥ i º 
[pub. p.6]

Gîtes
Les Terrasses Du Lac \\\\
Entrelacs, 2950, chemin d’Entrelacs 
450 228-2783 • lesterrassesdulac.ca  
4 unités   $$   ¶ J , + l b

Aux 4 Vents \\\\
L’Assomption, 2863, boulevard l’Ange-Gardien Nord 
450 588-7913 • 1 866 281-3021 
giteaux4vents.ca  
3 unités   $$   ¶ Â + e

Gîte de l’abondance \\\
Mandeville, 27, Ancien chemin du Lac-Sainte-Rose 
514 293-4468  
5 unités   $$   ¶ J + b n

Auberge Le Louis-Philippe II \\\\
Notre-Dame-de-Lourdes, 5650, rue Principale 
450 753-5019 • 1 866 753-5019 
lelouisphilippe2.com  
5 unités   $$$   ¶J , b l e n

Le Passerin indigo \\\\
Saint-Alexis, 100, Grande Ligne 
450 839-3482 • gitelepasserin.com  
4 unités   $$   ¶J , +

Auberge le Cheval Bleu \\\
Saint-Alphonse-Rodriguez, 414, route 343 
450 883-3080 • 1 866 883-3080 
lechevalbleu.com  
4 unités   $$$   ¶J , +  e b

Chalet Bois de Cœur Á

Saint-Côme, 91, rue du Hameau  
450 421-9588  
4 unités   $$$   ¶J , n

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et 
classifié : quebecoriginal.com/hebergement

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $      $$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $    $$$$ : 151 $–200 $   
$$$$$ : plus de 200 $

Voir la légende des pictogrammes p.125
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Gîte Les Plaisirs Gourmands \\\
Saint-Gabriel-de-Brandon 
100, chemin du Lac Hamelin  
450 835-3038 • gitelesplaisirsgourmands.com  
2 unités   $$$   ¶J , l e b n

Gîte des Hauteurs \\\\
Saint-Zénon, 6170, rue Principale 
450 884-0008 • gitedeshauteurs.com  
4 unités   $$   ¶ , n

Résidences  
de tourisme
Chalets Clochette ★★★
Chertsey, 300, avenue Racette 
514 792-1732 
1 unité   $$$   9J! bn

Le Jeanne D’Arc ★★★★
Chertsey, 760, rue Daphnie 
514 261-9699 
1 unité   D 9 ! Q ga n 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Les Chalets du Lac Grenier ★★★★
Chertsey, 100, rue des Mille-Feuilles 
514 982-9797 • 1 877 982-9797  
lacgrenier.com 
8 unités   $$$$   23Â 9 ! b l r n 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Ô Chalet villégiature ★★★★
Chertsey, 3073, avenue du Lac-Clermoustier 
514 726-9536 • ochalet.ca 
8 unités   $$$$   9 ! b l r 
Capacité de l’unité la plus grande : 14

Chalets Évasion ★★★
Entrelacs, 177, rue des Cèdres 
514 347-2422 • chaletsevasion.com 
7 unités   $$$$$   D ! 9 b r ne º l 
Capacité de l’unité la plus grande : 12

Chalets Natur’Eau ★★★★
Mandeville, 26, chemin Natur’Eau 
450 835-1300 • 1 866 697-4864 • natureau.com 
2 unités   $$$$$   JD ! 9 b p n 
Capacité de l’unité la plus grande : 14   
[pub. p.89]

Chalets Beausoleil ★★★
Mandeville, 4, chemin du Domaine 
450 835-1545 • chalets-beausoleil.com 
4 unités   $$$   ! 9 b n l 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Le Hibou  ★★★
Notre-Dame-de-la Merci, 1050, chemin du Hibou 
514 377-8836 • habitationsdeville.com  
1 unité   $$$   9 ! r

Auberge des Cascades ★★★★
Rawdon, 3631, rue Lee 
514 702-3552 • lapensee.com 
1 unité   $$$$$   ! D 9 nQl 
Capacité de l’unité la plus grande : 14

se loger et se restaurer | hébergement  RÉSIDENCES DE TOURISME



108 lanaudiere.ca

Chalets des Pins ★★★
Rawdon, 5749, chemin Vincent-Massey 
450 834-3401 • 1 877 834-3401 • chaletsdespins.com 
6 unités   $$$$$   D 9 ! b r nl 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Chalets Lanaudière ★★
Rawdon, 8082, chemin du Lac-Morgan 
450 834-6383 • 1 877 834-6383 
chaletslanaudiere.ca 
24 unités   $$$   ! b r ö l 
Capacité de l’unité la plus grande : 50

Chalets d’Émélie ★★★★
Saint-Alphonse-Rodriguez 
521, avenue du Lac-Pierre Nord  
450 883-1550 • 1 866 683-1550  
chalets-emelie.com 
6 unités   $$$$$   Â p 9 ! b _ r nl 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Auberge du Lac-Priscault ★★★★
Saint-Côme, 100, rang Petit-Beloeil 
514 554-1183 
aubergedulacpriscault.com 
4 unités   ! 9 l b 3 
Capacité de l’unité la plus grande : 24

Chalets du parc national  ★★ 
du Mont-Tremblant  

Saint-Côme, secteur de L’Assomption, route 9 
819 688-2281 • 1 800 665-6527  
parcsquebec.com/tremblant 
19 unités   b 0ö l 
Capacité de l’unité la plus grande : 10   [pub. p.57]

Condos Lelydia ★★★★
Saint-Côme, 454, rue de l’Auberge 
514 444-2130 • condo-lelydia.com  
5 unités   $$$$$   9 ! a 

Capacité de l’unité la plus grande : 9

Domaine Val Nature ★★★
Saint-Côme, 96, chemin Notre-Dame-de-la-Merci 
450 386-1240 • 1 877 818-6178  
domaine-valnature.com  
2 unités   J 9 ! r  

Capacité de l’unité la plus grande : 8

Le Relais Saint-Côme ★★★
Saint-Côme, 598, chemin de Notre-Dame-de-la-Merci 
450 883-7743 • relaisst-come.com 
6 unités   $$$$$   9 J! n 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Chalets Laflèche ★★★
Saint-Damien, chemin Lac-Riche 
514 664-4760 • cdlf.ca 
3 unités   $$$$   9 J! l nr 
Capacité de l’unité la plus grande : 9

Chalets Nature ★★
Saint-Didace, 2151, chemin du Lac-Thomas 
450 835-3874 • chaletsnature.com 
2 unités   9 ! b nl 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Chalets Arseneault ★★★
Saint-Donat, 105, rue des Riverains 
1 877 560-8060 • chaletsarseneault.com 
11 unités   $$$   Â ! 
Capacité de l’unité la plus grande : 12

Le Grand R  ★★★★
Saint-Donat, 251, chemin Fusey 
819 424-1333 • 1 855 424-1333 • legrandr.ca 
29 unités   ¶9 D ! i e ºnrab l 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et 
classifié : quebecoriginal.com/hebergement

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $      $$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $    $$$$ : 151 $–200 $   
$$$$$ : plus de 200 $

Voir la légende des pictogrammes p.125
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Chalets Montcalm (La Francescane) ★★★
Saint-Liguori, 941, rang du Camp-Notre-Dame 
450 803-6717 • 1 800 363-2772 
erichard@golfmontcalm.qc.ca  
1 unité   D 9 b ! 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Au P’tit Gibier ★★★
Saint-Michel-des-Saints 
7820, chemin du Lac Kaiagamac 
450 833-6714 • 1 877 833-6714 
auptitgibier.com 
7 unités   $$$$   9 ! b nl 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Chalet de l’Aigle à Tête blanche ★★★★
Sainte-Béatrix, 420, chemin Martin-Prévost 
450 803-3133 • locationchaletdeboisrond.com 
2 unités   $$$$$   9 ! lb n  
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Maison La Belle Vallée ★★★★
Sainte-Béatrix, 12, chemin de la Croix 
450 917-9390 • pierremaite@videotron.ca 
1 unité   $$$   Â 9 ! e   
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Autre  
établissement
La Cache du Lac ★★
Saint-Gabriel, 300, avenue du Parc 
450 271-8217 • cachedulac.com 
11 unités   $$   ¶JD ¥ l r n

Centres  
de vacances
Camp Boute-en-Train ★★★★ 

Chertsey, 1640, rue Rochon 
450 882-2368 • 1 800 363-8659 
boutentrain.com 
256 unités   ¶ b r ö l

Camp familial St-Urbain ★★★
Chertsey, 1651, boulevard Chertsey 
450 882-4719 • 1 888 882-4719 
campfamilial.org 
42 unités   ¶ b J l

Domaine Sam-Calm ★★★★
Rawdon, 6125, chemin Vincent-Massey 
450 834-8388 • samcalm.com 
14 unités   ¶ 9 JQ r b l

se loger et se restaurer | hébergement  AUTRE ÉTABLISSEMENT, CENTRES DE VACANCES

Nouvel établissement - Garage
Accès Internet sans fil - Déjeuner continental inclus

891, route Louis-Cyr (route 131)
Saint-Jean-de-Matha J0K 2S0
450 886-0202 / 1 877 881-0202
info@motelportematawinie.com

HÔTEL
LAPORTE DE LA
MATAWINIE

www.motelportematawinie.com
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Camp Papillon ★★★★
Saint-Alphonse-Rodriguez, 210, rue Papillon 
514 937-6171 • 1 877 937-6172 
enfantshandicapes.com 
357 unités   3¶ 9 J b nö l _

Centre plein air l’Étincelle ★★★★
Saint-Alphonse-Rodriguez 
270, avenue du Lac Long Sud 
450 883-5376 • 1 844 286-5376 
cpaetincelle.com 
167 unités   ¶br ö l

Plein air Lanaudia ★★★★
Saint-Côme, 1500, 7e Rang 
450 883-0721 • 1 866 983-0721 
pleinairlanaudia.ca 
19 unités   ¶J br ö l

Camp musical Père-Lindsay ★★★
Saint-Côme, 100, rang Petit-Beloeil 
450 755-2496 • campmusicalperelindsay.com 
136 unités   ¶ 0 b l

Havre Familial - Centre de plein air ★★★★
Sainte-Béatrix, 1085, rang du Havre-Familial 
450 883-2271 • 1 888 883-2271 
 havrefamilial.com 
94 unités   3 ¶ J b r l ö

Base de plein air Sainte-Émélie ★★★★
Sainte-Émélie-de-L’Énergie, 606, rue des Mésanges  
450 886-9139 • 1 866 886-9139   
basedepleinair.com 
25 unités   ¶ ö b l

Campings
Parc régional de la Forêt Ouareau 0★ 

Chertsey, Secteur Grande-Jetée  
450 883-2730 • 1 866 266-2730 • matawinie.org 
95 sites   30-30 $    Â     
« Eau non potable » 
[pub. p.63]

Parc régional de la Forêt Ouareau 0★ 

Notre-Dame-de-la-Merci, secteur du Pont suspendu 
Chemin de la Forêt Ouareau 
450 883-2730 • 1 866 266-2730 • matawinie.org 
48 sites   30-30 $    Âã ö   
« Eau non potable » 
[pub. p.63]

Camping La Baie ★★★★★
Mandeville, 97, rue de l’Anse-aux-Outardes 
450 835-2489 • campinglabaie.com 
289 sites    70 %    35-45 $    ” ™ éu Ñ

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et 
classifié : quebecoriginal.com/hebergement

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $      $$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $    $$$$ : 151 $–200 $   
$$$$$ : plus de 200 $

Voir la légende des pictogrammes p.125

se loger et se restaurer | hébergement  CAMPINGS

Crédit photo : Louis Coutu

Parc régional du Lac Taureau
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Camping du Vieux Moulin ★★★
Saint-Barthélemy, 2780, rue Buteau 
450 885-3591 • campingduvieuxmoulin.com 
400 sites    40 %    35-42 $    ”™évÂ 

Complexe Atlantide ★★★★
Saint-Calixte, 11 155, route 335   
450 222-5225 • complexeatlantide.com 
587 sites    37-57 $    ”™e év Â Jö   
[pub. p.50]

Camping du Circuit ★★★
Saint-Calixte, 4000, route 335 
450 222-5051 • campingducircuit.com 
135 sites    75 %    30-40 $     
” Â Ñ vé™ ö

Parc national du Mont-Tremblant ★★★ 

Saint-Côme, secteur L’Assomption 
5555, chemin du Parc 
819 688-2281 • 1 800 665-6527 • sepaq.com 
125 sites    80 %    25-36 $    ” ö™  
[pub. p.57]

Parc national du Mont-Tremblant ★★★
Saint-Donat, secteur Pimbina, 2954, route 125 Nord 
819 424-2954 • 1 800 665-6527 • sepaq.com 
235 sites    80 %   25-36 $    ” ™öéJ 
[pub. p.57]

Camping Paradis ★★★★
Saint-Félix-de-Valois, 161, chemin Paradis 
450 889-2512 • campingparadis.ca 
244 sites    50 %    34-71 $    ”™évÂJö 

Domaine Sentinelle du Parc ★★★★
Saint-Félix-de-Valois, 1410, chemin Barrette ( route 131 ) 
450 889-2244 • 1 800 268-8892 
domainesentinelle.com 
395 sites    15 %    45-60 $    ” ™éuÂÑJ 

Camping des Roses 0★
Saint-Michel-des-Saints, 180, chemin des Roses 
450 833-5556 • campingdesroses.ca 
120 sites    50 %    30-43 $    ” ™u  

« Eau non potable »

Camping municipal du Lac Taureau ★★ 

Saint-Michel-des-Saints 
350, chemin du Lac Taureau 
450 833-1161 • saintmicheldessaints.com 
147 sites    85 %    40-46 $    ”™évÂ 

Camping Parc régional du Lac Taureau 0★
Saint-Michel-des-Saints, 8000, chemin Manawan 
450 834-5441 • 1 800 264-5441 
parcsregionaux.org 
341 sites    30-30 $    ”™Â 
[pub. p.63]

Camping Belle-Vie ★★★★
Sainte-Julienne, 1630, rue des Copains 
450 831-4167 • campingbellevie.com 
156 sites    30 %   35-50 $    ”™év2ÂÑ

Camping À la plage Bernard ★★★ 

Sainte-Mélanie, 100, rue Bernard 
450 756-2560 • campingbernard.com 
366 sites    50 %    22-36 $    ”™éuÂÑ ö

se loger et se restaurer | hébergement  CAMPINGS
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Pourvoiries
Centre du Pourvoyeur Mastigouche  ★★★ 

Mandeville, 10, Lac Lachute 
450 835-2533 • pourvoiriemastigouche.com  
GPS : 46,4655     -73,3996     
28 unités   @ Ã nl

Pourvoirie du Lac Blanc ★★★★★
Saint-Alexis-des-Monts, 1000, domaine Pellerin 
819 265-4242 • pourvoirielacblanc.com   
GPS : 46,4111 -73.1948     
25 unités   @ ÃJn Î äl

Pourvoirie Coin Lavigne 3★ à 4★
Saint-Côme, 5045, chemin du Parc 
450 883-1072 • 1 800 872-1072 
coinlavigne.com  
GPS : 46,3834  -73,8963     
18 unités   @ Ã n Îlä

Pourvoirie du Lac Croche 0★ à 4★
Saint-Côme, 1020, rue du Lac-Croche 
450 883-6474 • pourvoiriedulaccroche.com   
GPS :  46,3118 -73,9033     
11 unités    @ Ã Î

Pourvoirie Chasse et Pêche  1★ à 4★ 
Saint-Damien-de-Brandon 

Saint-Damien, 9, chemin des Clubs 
450 835-7422 • 1 855 935-7422 • pourvoirie.qc.ca   
GPS : 46.382473       -73.521490     
21 unités   @ Ã Î n

Pourvoirie du Lac Saint-Pierre ★★★
Saint-Ignace-de-Loyola, 2309, rang Saint-Pierre 
450 836-7506 • 1 877 836-7506 
lacsaintpierre.com 
GPS : 46,1117 -73,0758     
5 unités   @ Ã J 

Pourvoirie Roger Gladu 3★ à 4★
Saint-Ignace-de-Loyola, 2450, rang Saint-Pierre 
450 836-1317 • 1 866 836-1317 
pourvoirierogergladu.com  
GPS : 46,1127 -73,0757     
3 unités   @ Ã J Î

Auberge et chalets CanadAventure   4★ à 5★
Saint-Michel-des-Saints 
1, chemin de la Baie-du-Poste  
450 833-1478 • canadaventure.net  
GPS : 46,8186 -73,8861     
18 unités   @ ÃJn  ä

Pourvoirie du Lac-du-Repos 3★ à 4★
Lac Lounays 
91 km au nord de Saint-Michel-des-Saints 
514 600-0372 • pourvoirielacdurepos.com   
GPS : 47,2297 -74,1129     
13 unités   @ Ã Jn äl

Pourvoirie du Milieu 3★ à 4★
Saint-Michel-des-Saints, 591, rue Brassard 
450 833-5335 • 1 877 933-5335 
pourvoiriedumilieu.ca   
GPS : 46.6788 -73.9170     
20 unités   @ Ãl

Pourvoirie Kanawata 3★ à 4★
Lac Manouane, au nord de Saint-Michel-des-Saints  
450 875-0977 • kanawata.com   
GPS :  47,5916 -74,143     
21 unités   @ Ã n ä Jl

Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan 2★ à 4★
Saint-Michel-des-Saints, 1, chemin du Lac-Mica 
450 833-5083 • pourvoiriepignonrouge.com   
GPS : 46,7831 -74,0043     
17 unités   @ Ã Jn Î älPour un hébergement sécuritaire, de qualité et 

classifié : quebecoriginal.com/hebergement

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $      $$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $    $$$$ : 151 $–200 $   
$$$$$ : plus de 200 $

Voir la légende des pictogrammes p.125
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Pourvoirie Richard ★★★
Saint-Michel-des-Saints, 1410, rue des Cyprès 
450 833-5286 • pouvoirierichard.com  
GPS : 46,6509 -74,0342     
5 unités   @ Ã

Pourvoirie, Auberge  ★★★★ 
Kan-À-Mouche 

Saint-Michel-des-Saints, 7639, rue Brassard 
450 833-6662 • kanamouche.com  
GPS : 46,6388 -73,8927     
15 unités   @ JnÎ äl

Pourvoirie Vent de la Savane 3★ à 4★
Saint-Michel-des-Saints, 100, Lac Savane 
450 803-7451 • ventdelasavane.com    
GPS : 46,7301 -74,1733     
9 unités    @ Ãn Î ä

Pourvoirie Au Pays de Réal Massé 2★ à 4★
Saint-Zénon, 6000, chemin du Pays 
450 884-5502 • realmasse.com    
GPS : 46,4549 -73,6665     
43 unités   @ Ã nl

Pourvoirie Pavillon Basilières 2★ à 3★
Saint-Zénon, 3328, chemin Brassard Sud 
450 884-0228 • pavillonbasilieres.com  
GPS : 46,4143 -73,7117     
12 unités   @ Ã Î 

Pourvoirie Saint-Zénon 2★ à 4★
Saint-Zénon, 111, chemin de la Pourvoirie 
450 884-5320 • pourvoirie-stzenon.com   
GPS : 46,5028 -73,7119     
15 unités   @ Ã J 

Pourvoirie Trudeau 2★ à 4★
Saint-Zénon, 4551, chemin Brassard 
450 884-5432 • 1 800 293-5432 
pourvoirietrudeau.com  
GPS : 46,4981 -73,7399     
36 unités   @ Ã n Î l 

se loger et se restaurer | hébergement  POURVOIRIES

Crédits photo : Jimmy Vigneux, Louis Coutu

Pourvoirie Auberge La Barrière

Pourvoirie Roger Gladu Pourvoirie Domaine Bazinet

Pourvoirie du Lac Saint-Pierre
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Pourvoirie Auberge La Barrière 3★ à 4★
Sainte-Émélie-de-L’Énergie 
1000, ch. du Club de La Barrière 
450 884-5748 • aubergelabarriere.com  
GPS : 46,414 -73,7772    
23 unités   @ Ã Î nJl ä

Pourvoirie Domaine Bazinet 3★ à 4★
Sainte-Émélie-de-L’Énergie, 3000, chemin Bazinet 
450 886-4444 • domainebazinet.com  
GPS : 46,3688 -73,7346     
28 unités   @ Ã J Î nl 

Hébergement 
d’expérience
Les refuges Carole et Sylvain  J

Mandeville, 612, chemin du Lac Hénault Nord 
450 835-1918 • refugescarolesylvain.com

Yourtes de luxe à louer. Tout équipées pour cuisiner, 
literie, serviettes inclus et plus encore. Chauffage au 
bois avec chauffage d’appoint au propane, etc. Toilette 
au compost dans la yourte. Raquettes incluses! 
Horaire : Ouvert toute l’année.

Kabania  

Notre-Dame-de-la-Merci 
2244, chemin du Grand Duc 
819 424-0721 • kabania.ca

Imprégnez-vous de l’ambiance relaxante que vous 
offre ce site d’hébergement écotouristique qui plaira 
assurément aux voyageurs désirant vivre une expé-
rience hors du commun. Aux abords du parc régional 
de la Forêt Ouareau et bordées par la rivière Dufresne, 
les cabanes sur pilotis et les petites cabanitas vous 
offrent la possibilité de dormir à la cime des arbres. 
Horaire : Ouvert toute l’année.

Chalets Lanaudière  J
Rawdon, 8082, chemin du Lac-Morgan 
450 834-6383 • 1 877 834-6383  
chaletslanaudiere.ca

Adeptes de plein air, découvrez le charme de nos 
Yourtes et Cabanes d’ici. Situées en forêt, près d’un 
ruisseau, les huit unités créent un joli hameau et 
proposent une expérience de bien-être. Entièrement 
équipées (literie, cuisine complète, eau, électricité, 
etc.), elles offrent confort et commodités. Une pa-
noplie d’activités vous attend sur le site. Profitez des 
forfaits disponibles avec nos différents partenaires. 
Pour 2 à 6 personnes. Horaire : Ouvert toute l’année.

Les pieds sur terre 

Saint-Calixte, 3160, 6e Rang 
450 914-4442 • hebergementlespiedssurterre.com

Vous recherchez l’immersion totale dans la nature? 
Les pieds sur terre hébergements insolites vous  
invitent à seulement 45 minutes de Montréal. Nos  
hébergements intègrent la fantaisie et le confort 
d’une micromaison (tiny house) et plus encore! 
Horaire : Ouvert toute l’année

Parc national du Mont-Tremblant 

Saint-Côme, secteur de L’Assomption 
819 688-2281 • 1 800 665-6527 
sepaq.com/monttremblant

La yourte offre tout l’équipement nécessaire pour 
un séjour agréable en pleine nature. Envie de 
dépaysement? Quatre yourtes sont en bordure du 
majestueux lac des Cyprès et cinq sont sur les rives du 
lac L’Assomption ainsi que de la rivière. 
[pub. p.57]

Refuges à Saint-Donat                                        

Saint-Donat, 536, rue Principale 
819 424-2833 • 1 888 783-6628 
clubpleinairsaint-donat.org

Pour un séjour en pleine nature, la location d’un 
refuge est une option qui saura intéresser les randon-
neurs. Pouvant accueillir de 8 à 12 personnes, nos 
refuges sont équipés d’un poêle à combustion lente, 
de matelas, d’une table et de chaises et longent les 
sentiers. Toilette sèche à proximité.  
Horaire : Ouvert toute l’année, sur réservation.  
[pub. p.9]
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Tipis du Sommet 

Saint-Félix-de-Valois, 1560, rang des Petites-Forges 
450 889-8810 • nuitentipi.ca

Vous avez besoin de vous ressourcer? Une nuit en 
tipi vous mettra en contact avec la nature. Tout au 
long de votre séjour, vous profiterez de l’étendue de 
notre site, de nos sentiers et d’une vue magnifique. 
Nos tipis sont frais en été, très chauds en hiver et 
aménagés pour votre confort. En famille, en couple ou 
entre amis, venez vivre une expérience inoubliable. 
Horaire : Ouvert toute l’année.

Amisk Aventure 

Saint-Michel-des-Saints, 90, chemin Bruneau 
450 803-6760 • amiskaventure.ca

Amisk Aventure offre un réseau de refuges sur les 
berges du lac Taureau. Inaccessibles en voiture, vous 
pouvez vous y rendre à pied, en vtt, bateau, raquette, 
motoneige. Un service de transport peut aussi être 
offert. Entièrement meublés et équipés pour cuisiner, 
vous avez seulement besoin d’apporter votre literie 
ainsi que votre glacière. Un poêle à bois pour les 
froides nuits d’hiver est disponible et le bois est 
fourni. Horaire : Ouvert toute l’année.

Village Perché 

Sainte-Béatrix, 115, rue de la Falaise 
450 271-5634 • 450 365-0241 • villageperche.com

La cabane dans les arbres, celle de votre enfance! Elle 
se transforme en véritable chalet où la simplicité de la 
nature côtoie le luxe urbain. Le spa privé vous accor-
dera le moment de repos donc vous avez besoin pour 
décrocher de la ville. Chalets pour 2 à 4 personnes. 
Horaire : Ouvert toute l’année.

Parcs régionaux de la Matawinie

Parc régional de la Forêt Ouareau, 
Sentier national, parc régional de la Chute-à-Bull  
et parc régional des Sept Chutes 
450 883-2730 • 1 866 266-2730  
parcsregionaux.org

Pour le coureur des bois qui sommeille en vous,  
nous offrons des séjours nature rustiques dans l’un 
ou l’autre de nos refuges isolés, lors d’une journée 
de randonnée. Plus d’une dizaine de refuges de taille 
différente sont disponibles, pouvant accueillir de  
1 à 20 personnes, en toute saison.  
[pub. p.63]

se loger et se restaurer | hébergement  HÉBERGEMENT D’EXPÉRIENCE
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INFORMATION GÉNÉRALE

renseignements utiles  INFORMATION GÉNÉRALE

Tourisme Lanaudière

3568, rue Church, Rawdon (Québec)  J0K 1S0 
450 834-2535  •  1 800 363-2788, #1 ( Canada et États-Unis ) 
lanaudiere.ca  •  info@lanaudiere.ca

( Bureaux permanents 

Office du tourisme et des congrès 2J 
de la région de Joliette 
500, rue Dollard, Joliette 
450 759-5013  •  1 800 363-1775  •  tourismejoliette.com

Municipalité de Saint-Donat J 
536, rue Principale, Saint-Donat 
819 424-2833  •  1 888 783-6628  •  saint-donat.ca

Chambre de commerce de Brandon  
151, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon 
450 835-2105  •  cc-brandon.com

Tourisme des Moulins 2J 
5000, côte Terrebonne, Terrebonne 
450 964-0681  •  1 866 964-0681 
terrebonnemascouche.com

Municipalité de Saint-Côme  
1661-A, rue Principale, Saint-Côme 
450 883-2730  •  1 866 266-2730  •  stcomelanaudiere.ca

Chambre de commerce de Saint-Félix-de-Valois J 
5300, rue Principale, Saint-Félix-de-Valois 
450 889-8161  •  stfelixdevalois.qc.ca

Chambre de commerce de la Haute-Matawinie  
521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1334  •  haute-matawinie.com

? Bureaux saisonniers 

Chapelle des Cuthbert  
461, rue de Bienville, Berthierville 
450 836-7336  •  mrcautray.com

Parc de l’Île Lebel J 
396, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 657-9914  •  recreotourismerepentigny.com

Ville de Saint-Lin-Laurentides  
704, rue Saint-Isidore, bureau 101, Saint-Lin-Laurentides 
450 439-3130, #7275  •  saint-lin-laurentides.com

Parc des chutes Dorwin J 
3102, 1re Avenue, Rawdon 
450 834-2551  •  rawdon.ca

) Relais d’information touristique  
(aucun personnel sur place)

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci  
1931, route 125, Notre-Dame-de-la-Merci

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha  
621, route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha

Municipalité de Saint-Zénon  
5520, chemin Brassard, Saint-Zénon

Les lieux d’accueil agréés sont identifiés sur la route ou dans les brochures touristiques par  
le pictogramme « ? ».

Renseignements touristiques 
sur Lanaudière
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Renseignements touristiques  
pour toutes les régions
Par téléphone : 1 877 BONJOUR ( 266-5687 ) 
Par courriel : info@quebecoriginal.com 
Sur le Web : QuebecOriginal.com 
Médias sociaux : #QuebecOriginal 

 /tourismequebec    /tourismequebectq 
  /+TourismeQuebecTQ    /tourismequebec 
 /tourismequebec    /tourismequebec

Au comptoir: 
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud,  
Rivière-Beaudette ou Dégelis ( bureaux d’information 
offrant divers services et produits touristiques )

Le ministère du Tourisme est fier de soutenir le  
développement des entreprises touristiques d’ici.  
Avec son site QuebecOriginal.com, il vise à renseigner 
les touristes sur l’ensemble de l’offre touristique  
québécoise.

Découvrez le Québec et planifiez vos vacances sur 
QuebecOriginal.com.

Vous y trouverez
• Un service personnalisé  

avec du personnel qualifié

• Les guides touristiques officiels 
des régions du Québec

• Des propositions d’itinéraires
• De l’information complète  

sur les attraits, les événements  
et l’hébergement
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renseignements utiles  INFORMATION GÉNÉRALE

Tout pour planifier votre séjour!

Consultez la liste de nos  
lieux d’accueil à la page 120 

ou repérez-nous  
sur la route :
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L’utilisation et le transport des détecteurs de radar sont illégaux au Québec.
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Accès à la région

01 Îles-de-la-Madeleine tourismeilesdelamadeleine.com
02 Gaspésie gaspesiejetaime.com
03 Bas-Saint-Laurent bassaintlaurent.ca
04 Québec regiondequebec.com
05 Charlevoix tourisme-charlevoix.com
06 Chaudière-Appalaches chaudiereappalaches.com
07 Mauricie tourismemauricie.com
08 Cantons-de-l’Est cantonsdelest.com
09 Montérégie tourisme-monteregie.qc.ca
10 Lanaudière lanaudiere.ca
11 Laurentides laurentides.com
12 Montréal mtl.org
13 Outaouais tourismeoutaouais.com
14 Abitibi-Témiscamingue tourisme-abitibi-temiscamingue.org
15 Saguenay–Lac-Saint-Jean saguenaylacsaintjean.ca
16 Côte-Nord | Mancouagan tourismecote-nord.com
17 Côte-Nord | Duplessis tourismecote-nord.com
18 Baie-James decrochezcommejamais.com
19 Laval tourismelaval.com
20 Centre-du-Québec tourismecentreduquebec.com
21 Nunavik nunavik-tourism.com
22 Eeyou Istchee decrochezcommejamais.com

Régions touristiques du Québec
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Avion

Aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau

Montréal, 1 800 465-1213 • 514 633-3333  
admtl.com

Aéroports municipaux

Aéroport de Joliette

Saint-Ambroise-de-Kildare, 450 759-6252

Aérodrome de Saint-Donat 
Saint-Donat, 819 424-2383

Radio régionale :  
M 103,5 FM 
CFNJ FM : 99,1 FM / 88,9 FM

Autobus

Montréal, Berri UQAM, Station centrale

514 842-2281 • gamtl.com

Conseil régional de transport de Lanaudière ( CRTL ) 
1 866 755-2917 • jembarque.com 

Train

Train de l’Est

Montréal, Repentigny, Terrebonne, Mascouche 
1 888 702-8726 • amt.qc.ca 

Traversiers 

Sorel-Tracy/Saint-Ignace-de-Loyola 

1 877 787-7483, #4 • traversiers.com 
[pub. p. 53] 

VOYAGER AU QUÉBEC
Alcool, bars et casinos 
Pour entrer dans les bars, pubs, boîtes de nuit et 
casinos, pour acheter de l’alcool ou en consommer, 
il faut être âgé de 18 ans ou plus (pièces d’identité 
à présenter sur demande). Les vins et les spiritueux 
sont vendus dans les succursales de la Société des 
alcools du Québec (SAQ). On peut se procurer de 
la bière dans les épiceries et les dépanneurs, qui 
offrent également un choix limité de vins. 

Bureaux de change 
Les bureaux de change sont nombreux dans les 
principales villes du Québec. Les aéroports offrent 
également des services de change. Enfin, certains 
commerces acceptent la monnaie américaine, 
mais offrent un taux moins concurrentiel que dans 
les bureaux de change. 

Centres hospitaliers
Centre hospitalier régional  
de Lanaudière  
1000, boul. Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée  
450 759-8222

Hôpital Pierre-Le Gardeur

911, montée des Pionniers, Terrebonne 
450 654-7525 • 1 888 654-7525

Conduire au Québec
Le système métrique étant en vigueur au 
Canada, les limites de vitesse sont indiquées en 
kilomètres-heure ( km/h ) et l’essence est vendue 
au litre ( L ).

Cellulaire

L’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu  
en main, c’est-à-dire sans la fonction « mains 
libres », est interdite au volant. 

Pneus d’hiver

Du 15 décembre au 15 mars, tous les taxis et 
les véhicules de promenade immatriculés au 
Québec doivent être munis de pneus d’hiver. 
Cette obligation s’applique aussi aux véhicules 
de promenade offerts en location au Québec. 

renseignements utiles  INFORMATION GÉNÉRALE - VOYAGER AU QUÉBEC
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Info Transports

Pour planifier vos déplacements ou pour  
connaître l’état du réseau routier, composez 511 
ou 1 888 355-0511 ou visitez quebec511.info.

Routes et circuits touristiques

Les routes touristiques officielles permettent de 
découvrir le Québec dans toute son authenti-
cité. Clairement signalisées par des panneaux 
bleus, elles sont conçues pour mettre en valeur 
les trésors naturels et culturels des régions 
qu’elles traversent.  
quebecoriginal.com/routes

Signalisation touristique

Les panneaux bleus sont la façon, au Québec, 
d’indiquer le nom d’une région touristique et 
le moyen de se diriger vers des services, des 
attraits et des activités.

Renseignements sur panneaubleu.com.

Village-relais

Si vous avez besoin d’assistance ou envie 
d’un répit de la route, arrêtez-vous dans un 
village-relais, une municipalité qui offre, avec 
l’aide de ses commerçants, une diversité de 
services et un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire. 
villages-relais.qc.ca

Courant électrique 
Comme partout en Amérique du Nord, le cou-
rant est de 110 volts (60 cycles). Étant donné 
que les prises ne peuvent pas recevoir les fiches 
européennes, il faut prévoir un adaptateur.

Commentaire ou insatisfaction

Pour transmettre un commentaire ou une 
insatisfaction face à un service touristique au 
Québec, communiquez par téléphone ou par 
courriel avec : 

Alliance de l’industrie touristique 
du Québec • 1 877 686-8358, option 7 
commentaire@alliancetouristique.com

Devise canadienne  
La devise légale est le dollar canadien, qui 
se divise en 100 cents. Les billets existent en 
coupures de 5, 10, 20, 50 et 100 dollars. Les pièces 
de monnaie ont une valeur de 5, 10 et 25 cents 
ainsi que de 1 et 2 dollars. Les cartes bancaires 
et les principales cartes de crédit sont également 
acceptées presque partout. 

Garde côtière
1 800 463-4393, Cellulaire *16 
ccg-gcc.gc.ca 

Pourboires
Dans les restaurants, bars et taxis, il est géné-
ralement de mise de laisser un pourboire, non 
inclus dans l’addition, représentant 15 % du 
montant de la facture avant taxes. Habituelle-
ment, les Québécois additionnent le montant 
des deux taxes. Les pourboires au chasseur ou 
au bagagiste sont à la discrétion du client ( en 
général, 1 $ par bagage transporté ). 

S.O.S. braconnage
1 800 463-2191 
mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage

Taxes
Au Québec, il existe deux types de taxes : la taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS) de 5 % 
et la taxe provinciale de vente du Québec (TVQ) 
de 9,975 %. Une taxe sur l’hébergement de 
3,5 % du prix de la chambre par nuit est aussi 
en vigueur dans Lanaudière.

Urgence
Urgence

911, 310-4141 ou *4141 ( d’un cellulaire )

Info-Santé ( 24 h, 7 jours )
811

Centre antipoison du Québec

1 800 463-5060

renseignements utiles   VOYAGER AU QUÉBEC
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SYMBOLES  
ET PICTOGRAMMES

Accessibilité
Accessibilité aux personnes handicapées  

— Kéroul

514 252-3104 keroul.qc.ca
L’accessibilité des établissements est évaluée par 
Kéroul selon des critères essentiels reconnus par le 
ministère du Tourisme du Québec. Kéroul offre toute 
une gamme de renseignements culturels et touris-
tiques pour les personnes à mobilité réduite.

2 La personne handicapée peut se déplacer sans 
aide dans l’établissement concerné.

3 La personne handicapée doit être aidée pour ses 
déplacements dans l’établissement concerné.

 J  Accès gratuit à  
Internet sans fil

2  Accessibilité totale
3  Accessibilité partielle
_  Agréé Bienvenue  

cyclistes ! 
D  Air climatisé
h Aire de pique-nique
Â  Animaux de  

compagnie acceptés

á  Apportez votre vin
æ Aucune carte acceptée
”   Bloc sanitaire complet
P Borne de recharge 
 électrique
x  Camping
7  Canot
p  Centre de détente
Ã  Chasse
¢  Cuisinette
é    Électricité
Ñ    Entrée directe
$   Entrée gratuite
5 Entrée payante

Q Équitation
0  Établissement saisonnier
Á  Évaluation en cours
ò Expérience authentique 
 Premières Nations
! Four à micro-ondes
g  Golf
j  Hôpital
(   Lieu d’accueil permanent
?  Lieu d’accueil saisonnier
9  Literie incluse
ö  Location d’équipement 
¥  Mini-frigo 

n Motoneige
@  Pêche

Î  Pêche blanche
l  Piscine extérieure
i  Piscine intérieure
l   Plage 

b  Plan d’eau
l  Plan d’eau avec plage
ä  Quad
&  Randonnée pédestre

ó  Raquette
. Refuge chauffé
 ) Relais d’information 

touristique
õ Résidence de tourisme
¶  Restauration
†  Restaurant licencié
+ Salle de bain partagé
 ,  Salle de bain privée
º  Salle de conditionnement  

physique
a  Ski alpin
r   Ski de fond
™ Station de vidange

x  Tentes seulement

÷  Terrasse

“  Toilette et lavabos

Y  Vélo

d Vélo de montagne
1 Vignette  
 d’accompagnement 

k Village-relais

renseignements utiles  SYMBOLES ET PICTOGRAMMES
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 A 
Accès à la région ....................... 122
Accès aux personnes handicapées 125
Activités de plein air ................... 48
Activités intérieures .................... 89
Aéroport .................................... 123
Agrotourisme
(saveurs régionales) ................... 72
Ambulance ............................... 123
Antipoison ................................ 124
Archipel du Lac Saint-Pierre ........ 19
Artisanat ..................................... 38
Auberges .................................. 102
Autobus
(voir transport en commun)...... 123
Autocueillette ............................. 72

 B 
Baignade (voir plages) ............... 50
Bases de plein air
 (voir centres de vacances) ...... 109
Bâtiments et sites historiques .... 39
Bed and Breakfast  

(voir gîte touristique) ............. 106
Boulangerie ................................ 74
Boutiques d’artisanat .................. 38
Boutiques
 de produits régionaux ............. 76
Bureaux d’information
 touristique ............................. 120

 C 
Cabanes à sucre  

(voir érablières) ........................ 78
Campings ................................. 110
Camps de vacances
 (voir centres de vacances) ...... 109
Canot/kayak  ............................... 48
Carnavals (voir événements) ...... 30
Carte du Québec ....................... 122
Carte régionale ........................... C2
Centre antipoison ..................... 124
Centre de plein air .................... 109
Centre de santé .......................... 88
Centres de vacances ................. 109
Centres équestres
 (voir équitation) ....................... 55
Centres hospitaliers .................. 123

Circuit automobile ...................... 54
Chalets  

(voir résidences de tourisme) 107
Chasse ................................ 58, 112
Chemin du Roy ........................... 18
Chiens de traîneau ..................... 68
Chutes .................................. 56, 60
Clubs de golf (voir golf) .............. 51
Commentaire 

ou insatisfaction..................... 124
Complexe de sports motorisés ... 54
Concerts et théâtres .................... 42
Croisières et excursions .............. 49
Cueillette de petits fruits
 (voir autocueillette).................. 72
Culture et patrimoine ................. 38
Cyclotourisme (voir vélo) ............ 52

 D 
Détente ....................................... 88

 E 
Édifices religieux
(voir pèlerinages et religion) 39, 44
Équitation ................................... 55
Érablières .................................... 78
Escalade ...................................... 89
État des routes .......................... 124
Événements ................................ 30
Expérience multimédia .............. 47

 F 
Fermes (visites à la ferme) .......... 84
Festivals (voir événements) ........ 30
Fleurs et jardins
 (voir jardins et horticulture) ..... 80
Fromageries................................ 79
Fruits (voir autocueillette) ........... 72

 G 
Galeries d’art ............................... 38
Gîte touristique......................... 106
Glissades sur tube ...................... 64
Golf ............................................. 51
Guide-accompagnateurs
 (voir visites guidées) ................ 44

 H 
Hébergement ........................... 102

Histoire de la région
 (voir portrait de la région) ........ 16
Hôpitaux ................................... 123
Horticulture ................................ 80
Hôtellerie .................................. 102

 I 
Incontournables ......................... 12
Information générale ............... 120
Informations touristique .......... 120
Info-Santé (CLSC) ...................... 124

 J 
Jardins et horticulture ................ 80

 K 
Karting ........................................ 54
Kayak .......................................... 48
Kéroul ....................................... 125

 L 
Le Chemin du Roy  ...................... 18
Lieu de pèlerinage
  (voir pèlerinages et religion) .. 44
Lieux événementiels .................. 36
Location de canot/kayak ............. 48
Location de motoneige ............... 66
Location de véhicule  

tout-terrain ......................... 54, 67

 M 
Massothérapie ............................ 88
Microbrasseries ........................ 100
Motels (voir hôtellerie) ............. 102
Motoneige .................................. 66
Musées ....................................... 40
Musique (voir concerts) ........ 30, 42

 N 
Nature et plein air....................... 48

 P 
Parachutisme .............................. 56
Parc aquatique ............................ 50
Parc national ............................... 57
Parcours aérien ........................... 55
Parcs ........................................... 57
Patinage ..................................... 65
Patrimoine
 (voir culture et patrimoine) ...... 38

INDEX

renseignements utiles  INDEX
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Pêche .................................. 58, 112
Pèlerinages et religion ............... 44
Pépinières
 (voir jardins et horticulture) ..... 80
Pistes cyclables ........................... 52
Pistes de course .......................... 54
Plages publiques ........................ 50
Plaintes (voir commentaire
 ou insatisfaction..................... 124
Plaisirs d’hiver ............................ 64
Planche à neige  

(voir ski alpin) .......................... 69
Police ........................................ 124
Pompiers .................................. 124
Portrait de la région .................... 16
Pourvoiries ................................ 112
Produits régionaux ..................... 72

 Q 
Quad ..................................... 54, 67

 R 
Radio régionale ........................ 123
Randonnée pédestre .................. 60
Raquette ..................................... 70
Refuge ...................................... 114
Régions du Québec .................. 122
Renseignements utiles ............. 120
Repas champêtres ...................... 82
Réserves fauniques .................... 58
Résidences de tourisme ........... 107
Restaurants ................................. 92

 S 
Salles d’exposition
(voir galeries d’art, musées).. 38, 40
Salles de spectacles .................... 42
Saveurs régionales ..................... 72
Sentiers pédestres (voir  

randonnée pédestre) ............... 60
Sites historiques ......................... 39
Ski alpin ...................................... 69
Ski de fond ................................. 70
Sommaire ......................................5
Spas (voir centres de santé) ........ 88
Spectacles (voir concerts) ...... 30, 42
Spectacles multimédia ............... 47
Sûreté du Québec (voir police) . 124
Symboles et pictogrammes ...... 125

 T 
Tables champêtres
 (voir repas champêtres) ........... 82
Terrains de camping
 (voir campings) ...................... 110
Terrains de golf (voir golf) ........... 51
Théâtres d’été.............................. 42
Théâtres et salles de spectacle .... 42
Tourisme autochtone .................. 46
Train .......................................... 123
Traîneau à chiens ........................ 68
Transport en commun .............. 123
Traversier ...................... 49, 53, 123

 U 
Urgences .................................. 124

 V 
Véhicules tout-terrain
 (voir quad) ......................... 54, 67
Vélo ............................................. 52
Viandes et gibiers ....................... 81
Vignobles ................................... 83
Vins ............................................. 83
Visites à la ferme ........................ 84
Visites culturelles ........................ 44
Visites guidées ........................... 44
VTT ( voir quad ) ..................... 54, 67

 Z 
ZEC’s ........................................... 59

établissements  
touristiques avec  

accessibilité partielle 
ou complète dans
Lanaudière!

85
lequebecpourtous.com
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LES POURVOIRIES 
DE LANAUDIÈRE, 

au cœur de votre prochaine 
AVENTURE!

pourvoirielanaudiere.com
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Hébergement - Cuisine gourmande - Bistro-bar - 
Activités de saison - Plage - Centre de santé - 

Piscine intérieure - Saunas - Bains tourbillons

1200, CHEMIN BAIE-DU-MILIEU, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC) J0K 3B0

T 1877 VACANCE / 450 833 -1919

LACTAUREAU.COM

OBTENEZ 10 % DE RABAIS SUR LES FRAIS D’HÉBERGEMENT AVEC LE CODE 
PROMOTIONNEL RVATR À L’ACHAT D’UN SÉJOUR À TARIF RÉGULIER
* CERTAINES CONDITIONS PEUVENT S’APPLIQUER
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