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Musée d'art  
de Joliette
Chefs d'oeuvre de l'histoire de l'art
Expositions d'art contemporain audacieuses
Activités culturelles pour tous les goûts
Coin lecture créatif pour les familles

museejoliette.org



Découvrez les activités de
tourismesaint-donat.com
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En plus de ce guide, Tourisme Lanaudière met  
à votre disposition différentes plateformes et outils 
Web pour vous aider à bien planifier votre visite  
dans notre belle région.

Lanaudière
Laissez-vous inspirer pour ne rien manquer des 
incontournables de Lanaudière ! Explorez la région et 
découvrez ce que chaque secteur a à offrir en toute 
saison. Plein air, détente, hébergement, gastronomie, 
festivals et autres événements : votre séjour débute ici.

lanaudiere.ca

Goûtez Lanaudière !
Pour explorer toutes les saveurs du riche terroir 
lanaudois, rendez-vous sur la plateforme Goûtez 
Lanaudière. Vous y découvrirez des produits et 
détaillants certifiés, des circuits touristiques 
gourmands et des restaurants qui mettent  
au premier plan les arômes régionaux.

goutezlanaudiere.ca

Instagram
Découvrez la région à travers les yeux de ses  
habitants et visiteurs en nous suivant sur Instagram. 
Partagez vos moments avec le #lanaudiere et joignez 
le mouvement !

@tourismelanaudiere

Façon Lanaudière
Lanaudière vit au rythme des affaires. Du mariage au 
congrès en passant par une activité de consolidation 
d’équipe, le tourisme d’affaires bat son plein dans 
la région. Nous facilitons l’organisation de vos 
événements, petits et grands.

faconlanaudiere.ca

Facebook
Visitez notre page Facebook pour en savoir plus  
sur les attraits de Lanaudière. Des suggestions  
exclusives vous y attendent.

@tourismelanaudiere

 /tourlanaud  /TourismeLanaudiere  /tourlanaud

Lanaudière 
sur le Web

lanaudiere.ca8

Lanaudière sur le Web
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Rapprochez-vous

Découvrir Lanaudière – Portrait de la région
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Rapprochez-vous  
des grands espaces
Lanaudière est reconnue pour l’étendue de son territoire. Des Moulins  
à la Côte, en passant par la Plaine, le Piémont et les Montagnes,  
ses différents secteurs vous offrent des espaces plus grands que nature.

Du sud au nord, la plaine se transforme en un relief de plus en plus 
montagneux. Au fil des kilomètres, les architectures urbaines cèdent leur 
place à de chaleureux villages ruraux. Les routes deviennent des sentiers 
où s’entremêlent lacs, rivières, chutes, plages et cascades. Du ski alpin  
en famille au pique-nique en amoureux, l’air pur s’y consomme à l’infini. 

Lanaudière, c’est plus de 10 000 km2 de panoramas inspirants  
et d’activités à découvrir.  

Découvrir 
Lanaudière
Tout juste à l’est de Montréal, sur la rive nord du 
majestueux Saint-Laurent, s’étend la vaste région 
de Lanaudière. Des berges du fleuve jusqu’à son 
arrière-pays peuplé de montagnes et de lacs, la beauté 
se trouve dans chaque instant. Mais au-delà de ses 
paysages grandioses, Lanaudière, c’est aussi des 
hébergements champêtres, des habitants accueillants, 
des villes conviviales et des attraits surprenants. 
Découvrez une région authentique au cœur  
d’une nature vivante.

Parc régional  
des Sept-Chutes Sentier Cap de la fée, Saint-DonatPourvoirie Domaine Bazinet

Portrait de la région – Découvrir Lanaudière
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Rapprochez-vous  
de la nature
La nature est reine dans Lanaudière. La faune et  
la flore se partagent un décor enchanteur en toute 
harmonie. C’est d’ailleurs ici qu’on retrouve la plus 
forte concentration de pourvoiries à proximité de 
Montréal, pour le plus grand plaisir des mordus  
de chasse et de pêche. 

Les forêts denses et sauvages servent de point de 
départ aux aventures inoubliables, alors que défilent 
des kilomètres de sentiers de randonnée, raquette, 
ski de fond, motoneige et VTT. Elles abritent aussi des 
milliers d’espèces d’animaux que l’on peut observer 
en toute liberté dans leur habitat naturel. 

Les amateurs d’ornithologie peuvent se rendre  
aux îles de Berthier, milieu propice à l’observation  
de plus de 300 espèces d’oiseaux. 

La nature lanaudoise vous attend dans toute sa 
splendeur, que ce soit pour une activité plein air 
énergisante ou une escapade reposante.

Rapprochez-vous  
du terroir
Née d’une longue tradition d’agriculture, la culture  
du terroir lanaudois ne cesse de se développer.  
Les généreuses terres du sud de la région inspirent 
les chefs, saison après saison. Ici, les bonnes adresses 
gourmandes se multiplient, tout comme les occasions 
d’ajouter une touche unique dans votre assiette. 

Restaurants, salles de réception et microbrasseries 
mettent la région à l’honneur grâce à un menu 
invitant élaboré à base d’ingrédients bien de chez 
nous. Les fermes, marchés et producteurs locaux 
offrent des produits savoureux issus du riche terroir 
de Lanaudière. Gibiers, poissons, fruits, légumes, 
miel, érable, fromages : la table est mise pour une 
explosion de saveurs. 

Pour surprendre vos papilles et éveiller tous vos 
sens, osez découvrir la région autrement. Recherchez 
les producteurs, détaillants et restaurateurs certifiés 
Goûtez Lanaudière ! : ils sont dispersés sur tout 
le territoire, des tables champêtres rurales aux 
restaurants prisés des centres urbains. 

Rapprochez-vous  
de l’histoire
C’est d’abord l’industrie forestière au nord et 
l’industrie agricole au sud qui ont contribué à 
façonner l’économie de la région. Depuis, le visage  
de Lanaudière se transforme au gré des changements 
de société. 

Son patrimoine témoigne des vestiges d’une époque 
révolue, mais toujours bien présente. Legs de Louis Cyr 
et autres personnages célèbres, l’histoire de la région 
s’est forgé une personnalité qui ne cesse de s’étoffer. 

Le long de ses sites historiques se dévoile un 
patrimoine bâti exceptionnel. Il suffit de visiter l’un  
de ses circuits patrimoniaux pour découvrir les secrets 
bien gardés de ses villes et villages. 

Le charme de Lanaudière se perpétue au fil des 
siècles. Et ses habitants s’assurent de préserver  
son histoire bien vivante.

Parc national du Mont-Tremblant

Découvrir Lanaudière – Portrait de la région
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Rapprochez-vous  
des traditions
L’histoire de Lanaudière s’est écrite au rythme  
de ses traditions qui, de génération en génération, 
continuent de se transmettre. 

Les ceintures fléchées, véritables emblèmes de la 
région, se tissent encore dans la plus pure tradition. 
Le patrimoine oral fait son bout de chemin en déliant 
les langues des conteurs et des groupes de musique 
traditionnelle. Ils s’assurent ainsi de faire vivre le 
folklore lanaudois, celui-là même qui a vu naître  
La Bottine Souriante. 

Si ces traditions sont indissociables de la région,  
ils ne l’empêchent pas pour autant d’aller de l’avant. 
C’est parce qu’ils savent d’où ils viennent que ses 
habitants savent où ils s’en vont.  

Rapprochez-vous  
de l’authenticité
Lanaudière évolue au rythme de l’authenticité qui  
la définit. Sur tout son territoire cohabitent l’urbain 
et le rural, le moderne et le rustique, la culture et les 
traditions, le futur et le présent, et ce, dans le plus 
grand respect des uns comme des autres. 

La réputation chaleureuse de la région n’est plus  
à faire. Son accueil légendaire vit dans chacun de  
ses habitants, de ses villages champêtres et de ses 
villes dynamiques.  

Qu’ils soient en bordure d’un lac, à flanc de  
montagne ou sur une rue animée d’un centre urbain, 
les établissements lanaudois vous reçoivent en toute 
simplicité, dans une ambiance décontractée. 

Rapprochez-vous
D’un bout à l’autre du territoire, les festivals se 
succèdent à l’année. Ils en mettent plein la vue et les 
oreilles, en semant la joie dans le cœur des visiteurs. 
Et le menu est chargé ! Des découvertes gourmandes, 
de la musique en tout genre, des activités familiales 
enneigées ou ensoleillées : chaque jour est une fête 
dans Lanaudière.

Le décor pittoresque de la région n’a d’égal que  
ses établissements conviviaux. Auberge bucolique, 
chalet surplombant un lac, hébergement d’expérience 
en pleine forêt, hôtel moderne : tous les prétextes 
sont bons pour prolonger votre séjour. Chose certaine,  
le confort et le bien-être sont des incontournables. 

Vous savez, cette sensation de connaître un endroit 
avant même de l’avoir visité ? De vous sentir à la 
maison là où vous mettez les pieds pour la première 
fois ? C’est l’effet Lanaudière. Ici, vous êtes chez vous. 

Vignoble Saint-Gabriel

Le Gollé Goulu

Portrait de la région – Découvrir Lanaudière
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Goûtez Lanaudière !
Profitant de la richesse de son terroir, Lanaudière 
cultive la fraîcheur et la diversité depuis longtemps. 
Une passion qui se transmet de génération  
en génération.

Les circuits touristiques gourmands se multiplient 
sur tout le territoire. Voilà de quoi faire rêver les 
épicuriens avides de nouveauté.

Volailles, gibiers, charcuteries, confitures, fruits, 
légumes, miel, érable, chocolats, fromages, vins : 
l’assiette lanaudoise déborde de bons produits  
à découvrir au fil des saisons.
En savoir + goutezlanaudiere.ca

Nos pourvoiries
Avec autant de pourvoiries sur son territoire, 

Lanaudière est le paradis des villégiateurs. D’ailleurs, 
la saison de pêche s’étire jusqu’en automne, ce qui en 

fait la plus longue au Québec.

On y pratique aussi toutes sortes d’activités  
en plein air, de la promenade en patin sur le lac  

gelé à la randonnée pédestre, en passant par  
la simple baignade.

Les chalets et auberges tout équipés ou rustiques 
permettent de faire durer le plaisir en famille,  

en couple ou entre amis.
En savoir + p.112

Nos10
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stination coup de cœur

Secteur  
Les Moulins

Miel de Chez-Nous

Pourvoirie Réal Massé

lanaudiere.ca16
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Île-des-Moulins
C’est sur un site rempli d’histoire que Terrebonne 
vous accueille à l’Île-des-Moulins. En ce lieu mythique, 
les bâtiments patrimoniaux relatent un passé encore 
bien vivant.

Alors que les adresses gourmandes attirent les fins 
palais, la rivière des Mille Îles ajoute une touche 
charmante à tous les 5 à 7.

Le Festival vins et histoire de Terrebonne, l’Exposition 
de voitures anciennes et le Théâtre du Vieux-Terrebonne 
témoignent d’une offre culturelle variée. 
En savoir + p.83

Nos sentiers 
À pied ou en raquettes, la beauté de Lanaudière  

se déploie sur des centaines de kilomètres  
de sentiers pittoresques. 

De multiples parcs régionaux et un parc national 
offrent des sentiers balisés où se côtoient 

sereinement les randonneurs du dimanche,  
les familles et les grands sportifs.

Qu’ils soient en montagne, en forêt ou sur  
les berges d’une rivière sauvage, tous les  

chemins mènent vers des panoramas  
exceptionnels et de l’air pur à profusion. 

En savoir + p.68 et 95

Randonnée 
pédestre/raquette

Secteur  
La Plaine

Secteur  
Les Moulins

Festival de Lanaudière
Plus grand événement de musique classique au 

Canada, le Festival de Lanaudière attire des dizaines 
de milliers de mélomanes.

Pendant cinq semaines, Joliette et toute la région 
vibrent au rythme de la musique de chambre, 

symphonique et chorale, se laissant porter par les notes 
de virtuoses et de solistes de réputation internationale.

L’amphithéâtre Fernand-Lindsay, à l’acoustique 
exceptionnelle, accueille 8 000 spectateurs  

à ciel ouvert, tandis que les églises  
se transforment en salles de spectacle.

En savoir + p.72
Festival de Lanaudière

Île-des-Moulins

Montagne Noire

1
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Nos stations de ski
Dans Lanaudière, les skieurs de tous les calibres s’en 
donnent à cœur joie. Quatre stations de ski profitent 
des abondantes précipitations de neige naturelle.

Du haut de ses 37 pistes, Val Saint-Côme est l’hôte  
de compétitions d’envergure. Du côté de Rawdon,  
Ski Montcalm est la station familiale par excellence. 

À Saint-Donat, les skieurs expérimentés parcourent 
le Versant Nature du Ski La Réserve, tandis que son 
voisin, le Mont-Garceau, représente le plus haut 
sommet de la région.
En savoir + p.94

Auberge du Lac Taureau 
À Saint-Michel-des-Saints, le décor champêtre d’une 

auberge de bois rond rencontre le confort d’un 
hébergement quatre étoiles.

Les berges de sable fin et les eaux cristallines du  
lac forment une toile de fond à couper le souffle.  

Été comme hiver, vous profitez de l’air pur à profusion 
grâce à une panoplie d’activités qui s’offrent à vous, 

dont des kilomètres de sentiers balisés.

Pour compléter le tout, une gastronomie inspirée du 
terroir et des soins du corps revigorants assurent un 

séjour simplement inoubliable.
En savoir + p.59,101,106

Secteur 
Les Montagnes

Secteur  
Le Piémont

Secteur  
Les Montagnes

La Source  
Bains Nordiques

Nichée dans les montagnes de Rawdon, l’expérience 
de La Source Bains Nordiques se vit 365 jours par année.

Soins thérapeutiques, bains nordiques et aires de 
détente : laissez les bienfaits du chaud et du froid 
relaxer votre corps et votre esprit, au cœur d’une 

nature luxuriante.

Profitez de ce moment zen pour déguster la 
cuisine locale du Bistro de La Source. De quoi clore 

parfaitement une journée empreinte de douceur  
et de bien-être.

En savoir + p.100

Auberge du Lac Taureau

Ski Garceau

La Source Bains Nordiques

lanaudiere.ca18
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Nos parcs 
(régionaux/national) 
Des chutes spectaculaires, des cours d’eau 
majestueux, des pics rocheux vertigineux, des 
montagnes impressionnantes et des forêts 
enchanteresses : les parcs régionaux de Lanaudière 
sont plus grands que nature. 

Occupant la majeure partie du territoire  
lanaudois, ces vastes espaces recèlent d’attraits 
naturels insoupçonnés.

Sans oublier l’emblématique parc national du 
Mont-Tremblant et ses 1510 km2 de nature protégée. 
Un décor de carte postale typiquement lanaudois. 
En savoir + p.63, pubs p.66 et 67

Musée d’art de Joliette 
Plus important musée d’art du Québec en région, 

le Musée d’art de Joliette (MAJ) est une destination 
incontournable pour les amateurs d’art visuel.

Son impressionnante collection composée de 8 500 
œuvres offre une vue d’ensemble incomparable de 

l’art du 14e siècle à aujourd’hui.

Le MAJ propose des expositions permanentes où se 
côtoient les Borduas, Leduc, Hébert et Molinari, des 

expositions temporaires et des projets artistiques 
variés dans un environnement moderne et lumineux. 

En savoir + p.85

Secteur 
 La Plaine

Musée d'art de Joliette

Parc régional des Sept-Chutes

  Ce qui me charme dans Lanaudière           
  ce sont les petits trésors cachés tels 

  que les nombreux sentiers inexplorés,  
  mais aussi la variété d’hébergements 

  d’expérience à découvrir dans la région. 
  Mon coup de cœur : Kabania et  

  ses cabanes dans les arbres !  

Jennifer Martin
Résidente de Lanaudière et  

blogueuse pour Folie Urbaine

1
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1 
Théâtre

8 
Événements  
et concerts

80 
Restaurants

2 
Bâtiments et lieux 

historiques

Secteur

Les Moulins

À quelques minutes de Montréal, dans le sud-ouest de 
Lanaudière, se trouve le dynamique secteur Les Moulins. 
L’effervescence qui en émane attire bon nombre de 
visiteurs chaque saison. 

Le Vieux-Mascouche et le Vieux-Terrebonne regorgent  
de bâtiments patrimoniaux qui lui confèrent des airs  
de Nouvelle-France. D’ailleurs, le site historique de  
l’Île-des-Moulins est le deuxième plus important chantier 
de restauration de la province.

Riche en espaces verts et en restaurants de quartier 
typiques, le secteur des Moulins plaît autant aux 
amateurs de plein air qu’aux épicuriens. C’est une  
région animée qui foisonne d’activités toute l’année.

lanaudiere.ca20
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Classés par ordre alphabétique

Maison BélisleÎle-des-Moulins

Marché Desjardins Moulinois

Mascouche  
50 455 habitants

Événements p.72

Visites culturelles et guidées p.88

Jardins et horticulture p.53

Microbrasseries p.116

Terrebonne (
119 360 habitants

Terrebonne est la ville la plus populeuse  
de Lanaudière. Elle peut se targuer d’offrir 
une liste complète d’activités touristiques. 
Son calendrier est rempli à l’année 
d’événements et de festivals qui plaisent  
aux petits et aux grands, aux couples et  
aux familles. Le Vieux-Terrebonne fait  
office de centre-ville animé. L’histoire y  
est omniprésente, comme en témoignent  
l’Île-des-Moulins et son patrimoine bâti,  
tout droit sortis d’une autre époque. Le  
temps d’une visite, on en profite pour bouger 
au grand air, parfaire son élan de golf sur un 
magnifique terrain verdoyant et faire le plein 
de culture au Théâtre du Vieux-Terrebonne. 

Événements p.72

Salles de spectacle et théâtres p.81

Bâtiments historiques p.83

Musées p.84

Visites culturelles et guidées p.86

Canot/kayak p.58

Golf p.60

Vélo p.70

Glissades p.90

Paraski p.92

Ski de fond et raquette p.95

Patin p.92

Boutiques de produits régionaux 
et marchés publics p.47

Microbrasseries p.116

Centres de santé et spas p.99

1
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Le Chemin  
du Roy

2 
Vignobles

162 km  
Vélo

5        
Événements

Le long du fleuve Saint-
Laurent, de Repentigny 
à Berthierville, le secteur 
de la Côte est bercé par la 
douceur de l’eau.

À l’extrémité ouest, le parc 
de l’Île-Lebel, les festivals 
et l’Espace culturel. À 
l’est, un archipel formé 
de 103 îles, une faune et 
une flore exceptionnelles, 
dont plus de 300 espèces 
d’oiseaux à observer dans 
leur habitat naturel.

Entre les deux, que vous 
empruntiez le Chemin 
du Roy, la Route verte 
ou la Route bleue des 
voyageurs, il y a toujours 
un nouveau trajet à 
découvrir. Comme celui 
qui vous mènera dans la 
région de Lanoraie, vers 
une nouvelle génération 
de vignerons visionnaires. 

Secteur

La Côte

lanaudiere.ca22
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Classés par ordre alphabétique

Circuit cyclable des Îles de Berthier

Chemin du Roy 

Berthierville ?k
4 348 habitants

La ville de Berthier ne serait pas complète 
sans ses îles, sises au beau milieu du Saint-
Laurent. 103 précisément, qui forment un 
archipel idéal pour le plein air ou l’observation 
des oiseaux migrateurs. On y pêche en toute 
saison, même directement sur la glace du 
fleuve, ou on explore les 40 kilomètres  
du lac Saint-Pierre. Ce dernier est d’ailleurs 
reconnu par l’UNESCO comme une réserve 
de la biosphère. Ville natale de Gilles 
Villeneuve, Berthier s’assure de garder  
sa mémoire bien vivante grâce au musée  
du même nom.

Bâtiments historiques p.83

Musées p.84

Croisières et excursions p.42

Expérience multimédia p.43

Autocueillette p.44

Boulangeries, pâtisseries, chocolateries p.46

Jardins et horticulture p.53

La Visitation-de- 
l'Île-Dupas 
643 habitants

Randonnée pédestre p.68

Lanoraie  
5 239 habitants

Autocueillette p.44

Vignobles p.56

Visites à la ferme p.57

Lavaltrie (
14 495 habitants

Musées p.84

Autocueillette p.44

La Côte

1
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Pourvoirie Roger Gladu

Centre d'art Diane-Dufresne

Repentigny  ?
86 419 habitants

Majoritairement urbaine, Repentigny cache 
toutefois une pointe de nature qui s’étend 
le long du Saint-Laurent. En parcourant le 
Chemin du Roy, on découvre son histoire, 
son patrimoine et une vue panoramique sur 
le fleuve. La culture occupe une place telle 
qu’elle a son propre Espace. En son cœur se 
trouve le Centre d’art Diane Dufresne, un lieu 
de création et de découverte novateur auquel 
s’ajoute le Théâtre Alphonse-Desjardins. Hôte 
de festivals d’envergure, le parc de l’Île-Lebel 
est le point de rendez-vous des sportifs et des 
amoureux de la nature.

Événements p.72

Lieux événementiel p.79

Salles de spectacles et théâtres p.81

Musées p.84

Parcs p.63

Croisières et excursions p.42

Patin p.92

Microbrasseries p.54

Saint-Barthélemy  
2 069 habitants

Campings p.110

Saint-Ignace-de-Loyola
2 101 habitants

Traversier p.42

Croisières et excursions p.42

Sainte-Geneviève- 
de-Berthier
2 348 habitants

Boulangeries, pâtisseries, chocolateries p.46
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2 
Théâtres

18
Événements  
et concerts

44 
Saveurs 
locales

1  
Patinoire (la plus 

longue sur rivière)

Secteur

La Plaine

Sur les basses terres du Saint-Laurent s’étendent  
des champs agricoles à perte de vue. C’est le territoire 
fertile du secteur de la Plaine. 

L’agriculture, les fermes et les tables champêtres font 
partie de l’ADN de la région. Ici, le mot terroir prend 
tout son sens, des plaisirs sucrés de la cabane à sucre  
à l’autocueillette de fraises gorgées de soleil.

Gastronomie, culture et festivités se rencontrent dans 
les centres-villes animés de L’Assomption et de Joliette. 
L’été, des terrasses ensoleillées et des spectacles  
en plein air. L’hiver, des marchés de Noël féériques  
et la rivière L’Assomption qui se transforme en  
patinoire naturelle. 

1
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Classés par ordre alphabétique

Marché de Noël de L'Assomption

Crabtree 
4 104 habitants

Golf p.60

Joliette (
21 571 habitants

La dynamique Joliette s’impose en plein cœur 
de Lanaudière. En son centre-ville animé se 
dévoile une vie de quartier effervescente 
ponctuée de bonnes tables et de pubs 
festifs. En hiver, son Marché de Noël est un 
incontournable, alors que ses spectacles de 
musique en plein air rassemblent joyeusement 
les mélomanes tout l’été. La ville est l’hôte 
du Festival de Lanaudière et de Mémoire et 
Racines. Musique classique ou traditionnelle, 
Joliette sort des sentiers battus !

À découvrir aussi : le Musée d’art de Joliette, 
le plus important musée d’art du Québec  
en région, et le Centre culturel Desjardins,  
qui propose des centaines de spectacles  
par année.

Événements p.72

Salles de spectacles et théâtres p.81

Musées p.84

Vélo p.70

Patin p.92

Boulangeries, pâtisseries et chocolateries p.46

Microbrasseries p.54, 116

L'Assomption 
23 623 habitants

La charmante ville de L’Assomption se définit 
comme un lieu de culture et de patrimoine. 
Elle renferme une histoire riche que l’on 
découvre en parcourant ses différents circuits 
patrimoniaux. La magnifique rivière qui lui a 
légué son nom sillonne paresseusement tout 
son territoire. Voilà ce qui pourrait expliquer 
son rythme de vie calme et authentique. Loin 
d’être ennuyante, L’Assomption jouit d’un 
centre-ville bondé de boutiques, de restaurants 
et d’adresses festives. On y retrouve également 
le Théâtre Hector-Charland, un lieu culturel 
incontournable. En décembre, son Marché de 
Noël répand une atmosphère féérique digne 
des plus grands marchés européens.

Événements p.72

Concerts p.80

Salles de spectacles et théâtres p.81

Randonnée pédestre p.68

Autocueillette p.44

Boulangeries, pâtisseries et chocolateries p.46

Boutiques de produits régionaux 
et marchés publics p.47

Jardins et horticulture p.53

Repas champêtres p.55

Centres de santé et spas p.99

Microbrasseries p.116

L'Épiphanie 
8 920 habitants

Événements p.72

Canot/kayak p.58

Golf p.60

Réseau cyclabe de la MRC Joliette
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Distillerie Grand Dérangement

La Nouvelle-Acadie 
Saint-Alexis (1 382 habitants) 
Saint-Jacques (4 280 habitants) 
Saint-Liguori (2 040 habitants),  
Sainte-Marie-Salomé (1 200 habitants)

La Nouvelle-Acadie regroupe les municipalités 
de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé,  
Saint-Alexis et Saint-Liguori.

La maison de la Nouvelle-Acadie, située  
à Saint-Jacques, témoigne fièrement de la 
vie des Acadiens qui se sont installés dans 
la région il y a plus de 400 ans. Chaque été, 
le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie 
anime les quatre municipalités. Musique, 
histoire, tradition, littérature, cuisine : c’est 
un événement incontournable pour découvrir 
la culture acadienne. La Nouvelle-Acadie 
accueille aussi la Distillerie Grand Dérangement  
depuis l'été 2020, pour le plus grand bonheur 
des amateurs de spiritueux.

Événements p.72

Concerts p.80

Musées p.84

Visites culturelles et guidées p.88

Golf p.60

Parachutisme et tours aériens p.61

Traîneau à chiens p.97

Autocueillette p.44

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Érablières p.51

Fermes d’élevage p.55

Jardins et horticulture p.53

Notre-Dame- 
de-Lourdes  
2 969 habitants

Parachutisme p.61

Autocueillette p.44

Fromageries p.52

Notre-Dame- 
des-Prairies  
9 496 habitants

Concerts p.80

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Microbrasseries p.54

Saint-Ambroise- 
de-Kildare 
4 072 habitants

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Fermes d'élevage p.55

Bergerie des Neiges

1
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Classés par ordre alphabétique

Fromagerie La Suisse Normande

Saint-Charles-
Borromée
14 683 habitants

Événements p.72

Bâtiments historiques p.83

Plages p.65

Glissades p.90

Golf p.60

Jardins et horticulture p.53

Saint-Cuthbert
1 840 habitants

Tours aériens p.61

Vélo p.70

Érablières p.51

Fermes d’élevage p.55

Saint-Esprit
2 033 habitants

Visites culturelles et guidées p.88

Érablières p.51

Fermes d’élevage p.55

Saint-Lin-  
Laurentides
23 299 habitants

Événements p.72

Bâtiments historiques p.83

Location équipement nautique p.59

Érablières p.51

Saint-Norbert  
1 051 habitants

Boutiques de produit régionaux,  
marchés publics p.47

Fermes d’élevage p.55

Saint-Paul  
6 477 habitants

Concerts p.80

Visites à la ferme p.57

Saint-Roch-de-l'Achigan 
5 492 habitants

Lieux événementiels p.79

Saint-Roch-Ouest 
282 habitants

Fromageries p.52

Saint-Thomas 
3 495 habitants

Autocueillette p.44

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Vignobles p.56

Sainte-Élisabeth 
1 472 habitants

Autocueillette p.44

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47
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4 
Plages

3 
Spas

3
Glissades  
sur tube

7 
Centres  

de vacances

7 
Ski de fond  
et raquette

80 
Résidences  
de tourisme

Secteur

Le Piémont

Le paysage du Piémont évolue alors que la plaine laisse 
doucement place aux montagnes. Ici, les terrains de 
golf avoisinent les spas en montagne. Le ski de fond 
côtoie la glissade sur tube. 

De nombreux parcs régionaux offrent des centaines 
de kilomètres de sentiers balisés, qui s’ouvrent sur de 
grands espaces sauvages parsemés de lacs, de chutes, 
de monts, de vallées, de plages et de forêts. 

À travers leurs circuits patrimoniaux et gourmands,  
les villages du Piémont racontent leur histoire passée  
et présente. Chaleureux et accueillants, ils vous invitent 
à passer la nuit dans une auberge tout confort ou un 
gîte insolite. 

1
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Classés par ordre alphabétique

Plage municipale de Rawdon

Lac Maskinongé (
Mandeville (2 286 habitants) 
Saint-Damien (2 190 habitants) 
Saint-Didace (686 habitants)  
Saint-Gabriel-de-Brandon (5 366 habitants) 

Partagé entre Saint-Gabriel-de-Brandon, 
Mandeville et Saint-Damien, le secteur du  
lac Maskinongé est renommé pour ses 10 km2 
d’eau pure qui permettent de pratiquer 
des activités nautiques variées. Tout l’été, 
familles et amis se rassemblent sur la plage 
municipale de la Ville de Saint-Gabriel.  
Paradis de la motoneige, le secteur 
représente le principal accès menant aux 
sentiers situés plus au nord de la région. 
À Mandeville, le Spa Natur’Eau offre une 
expérience thermique exceptionnelle, été 
comme hiver. Le Centre du Pourvoyeur 
Mastigouche propose un séjour en pourvoirie 
authentique. À quelques kilomètres, la réserve 
faunique Mastigouche comble les amateurs 
de camping et de plein air. Impossible  
de passer dans le coin sans s’arrêter  
au Vignoble Saint-Gabriel pour admirer  
son décor enchanteur bonifié de plus  
de 30 000 vignes. 

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Artisanat p.82

Location équipement nautique p.59

Plages p.65

Randonnée pédestre p.68

Réserves fauniques p.64

Motoneige p.91

Ski de fond et raquette p.95

Jardins et horticulture p.53

Centres de santé et spas p.99

Rawdon ?
11 748 habitants

Par son histoire, Rawdon est devenue une 
mosaïque ethnique tout à fait charmante.  
Elle regroupe plus de 40 communautés 
culturelles, qui l’ont choisie il y a plus de 
100 ans pour son accueil et ses paysages 
pittoresques. Il suffit d’une visite au parc 
des chutes Dorwin ou au parc des Cascades 
pour comprendre que la nature de Rawdon 
est toujours aussi impressionnante. Le spa 
La Source Bains nordiques, niché en pleine 
montagne, permet de se vivifier tout en 
contemplant un panorama inspirant. Ski  
Montcalm rassemble les familles sportives 
l’hiver, alors que la plage municipale rallie les 
amateurs de plein air durant la saison chaude. 

Événements p.72

Location équipement nautique p.59

Golf p.60

Plages p.65

Parcours aériens p.62

Parcs p.63

Randonnée pédestre p.68

Vélo de montagne/Fatbike p.70

Traîneau à chiens p.97

Glissades p.90

Patin p.92

Ski alpin p.94

Ski de fond et raquette p.95

Autocueillette p.44

Activités familiales p.98

Boulangeries, pâtisseries, chocolateries p.46

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Fromageries p.52

Visites à la ferme p.57

Centres de santé et spas p.99
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Saint-Alphonse-
Rodriguez 
 3 280 habitants

Concerts p.80

Plages p.65

Jardins et horticulture p.53

Saint-Calixte 
6 629 habitants

Saint-Calixte est un immense terrain de jeux 
qui accueille les aventuriers de tous âges 
pour des activités en pleine nature. Les terres 
majoritairement boisées de la municipalité en 
font l’hôte de plusieurs centres de villégiature. 
Le Complexe Atlantide, à la fois parc aquatique, 
zoo, camping et domaine hanté, fait voir la vie 
en grand aux petites familles. Idéal pour vivre 
des expériences inoubliables en groupe,  
45 Degrés Nord représente 5 millions de  
pieds carrés d’activités trépidantes. 

Lieux événementiels p.79

Parc aquatique p.61

Activité familiale (zoo) p.98

Saint-Félix-de-Valois (
6 799 habitants

Événements p.72

Concerts p.80

Randonnée pédestre p.68

Ski de fond et raquette p.95

Vélo de montagne/fatbike p.70

Saint-Jean-de-Matha 
4 601 habitants

Terre d’accueil de l’homme le plus fort  
du monde, Saint-Jean-de-Matha transmet  
son histoire incroyable aux visiteurs de la  
Maison Louis-Cyr.

Tout au long de l'année, on visite 
l’incontournable parc régional des chutes 
Monte-à-Peine-et-des-Dalles. L’hiver, on ne 
rate pas l’occasion de s’amuser en famille aux 
Super Glissades. Offrant une vue spectaculaire, 
le centre touristique Ski Montagne coupée 
est un passage obligé pour le ski de fond, 
la raquette et la randonnée. Au pied de la 
Montagne, les moines vous accueillent à 
l’Abbaye Val Notre-Dame, un havre de paix 
exceptionnel au cœur d’une forêt inspirante.  
On y retrouve une gamme de produits 
alimentaires artisanaux issus du terroir. 
D’ailleurs, Saint-Jean-de-Matha est une 
destination de choix pour l’agrotourisme, grâce 
à ses cabanes à sucre, ses fermes accueillantes 
et ses ateliers de confection artisanale.

Musées p.84

Golf p.60

Pèlerinage et religion p.86

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Érablières p.51

Fromageries p.52

Glissades p.90

Ski de fond et raquette p.95

Motoneige p.91

Centres de santé et spas p.99

La Montagne Coupée

1
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Classés par ordre alphabétique

Parc régional des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Havre Familial

Simon Turcotte Confiturier

Sainte-Béatrix
2 194 habitants

Événements p.72

Plages p.65

Randonnée pédestre p.68

Glissades p.90

Ski de fond et raquette p.95

Sainte-Julienne
11 086 habitants

Réserves p.64

Érablières p.51

Fermes d’élevage p.55

Sainte-Marcelline- 
de-Kildare
1 745 habitants

Événements p.72

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Sainte-Mélanie
3 208 habitants

Événements p.72

Boutiques de produits régionaux,  
marchés publics p.47

Visites à la ferme p.57
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7 
Ski de fond 
 et raquette

8 
Parcs  

et réserves
3 

Ski alpin
15  

Pourvoiries

11 
Randonnées 

pédestre

Au nord de Lanaudière, 
les montagnes dominent. 
Parcs régionaux, réserves 
fauniques et pourvoiries 
peuplent cet immense 
territoire sauvage.

Les meilleures histoires  
de chasse et pêche 
débutent ici, tout comme 
les aventures mémorables 
de quad, de motoneige  
et de vélo de montagne.

L’hiver, des stations de 
ski alpin et des kilomètres 
de sentiers de raquette 
attirent les sportifs de 
tout calibre. L’été, la 
verdure reprend ses droits 
et offre un décor luxuriant 
aux randonnées en forêt. 

Que vous soyez à la 
recherche de sensations 
fortes ou du confort 
chaleureux d’un séjour  
en chalet, le vaste  
secteur des Montagnes 
vous accueille de  
toute sa grandeur. 

Secteur

Les Montagnes

1
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Trécarré MicrobrasserieParc régional de la Forêt Ouareau

Chertsey 
4 926 habitants

Érablières p.51

Pèlerinage et religion p.86

Quad p.65

Entrelacs 
967 habitants

Galerie d'art p.82

Manawan 
2 161 habitants

À 87 kilomètres au nord de Saint-
Michel-des-Saints, la route forestière 
s’ouvre sur la charmante communauté 
atikamekw de Manawan. Nichée au cœur 
d’une immense forêt vierge, la réserve 
amérindienne est bercée par les eaux pures 
du lac Metabeckeka. Elle couvre une petite 
superficie de moins de 8 km2. Les visiteurs 
peuvent ainsi la parcourir à pied, profitant 
au passage de l’accueil chaleureux des 
Atikamekw.

Tourisme autochtone p.86

Notre-Dame-de-la-Merci 
973 habitants

Circuit automobile p.59

Parcs p.63

Randonnée pédestre p.68

Ski de fond et raquette p.95

Saint-Côme (
2 358 habitants

Saint-Côme fourmille d’activités plein air 
en toute saison. Les pistes de ski éclairées 
de la station Val Saint-Côme permettent de 
dévaler les pentes jusqu’en soirée. Été comme 
hiver, le parc régional de la Chute-à-Bull 
raconte l’histoire de la drave dans un décor à 
couper le souffle. La charmante municipalité 
renferme une panoplie d’hébergements, allant 
du condo tout confort au refuge rustique en 
pleine nature. Elle est l’hôte de pourvoiries 
réputées et d’un accès au parc national du 
Mont-Tremblant. En hiver, sa rue principale 
arbore fièrement des dizaines de sculptures 
de glace, érigées à l’occasion du festival 
Saint-Côme en Glace. 

Événements p.72

Parcs p.63

Randonnée pédestre p.68

Vélo de montagne, fat bike p.70

Ski alpin p.94

Ski de fond et raquette p.95

Microbrasseries p.116

Centres de santé et spas p.99

Activités familiales p.98

Classés par ordre alphabétique
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Mont Sourire, Saint-Donat

Saint-Donat (
4 159 habitants

Véritable destination plein air, Saint-Donat 
se renouvelle au gré des saisons pour le plus 
grand bonheur des amoureux de la nature.  
Des centaines de kilomètres de sentiers 
permettent de sillonner ses forêts à pied, 
en ski de fond, en raquette, en VTT et en 
motoneige. La proximité des lacs Archambault 
et Ouareau ouvre la porte à une panoplie 
d’activités à l’année. À Saint-Donat, les skieurs 
alpins peuvent dévaler les pentes de deux 
montagnes : Ski La Réserve et Ski Garceau,  
le plus haut sommet de Lanaudière. De plus,  
la municipalité abrite un accès au parc national 
du Mont-Tremblant, secteur La Pimbina.

Événements p.72

Concerts p.80

Golf p.60

Parcs p.63

Plages p.65

Randonnée pédestre p.68

Vélo, vélo de montagne et fat bike p.70

Patin p.92

Motoneige p.91

Ski alpin p.94

Ski de fond et raquette p.95

Microbrasseries p.116

Saint-Michel- ( 
des-Saints
2 418 habitants

C’est à Saint-Michel-des-Saints que se trouve 
le parc régional du Lac Taureau, qui englobe  
le plus grand lac accessible de Montréal.  
Sa renommée s’est bâtie sur la navigation 
de plaisance et ses kilomètres de plage de 
sable fin. Sur ses rives, l’Auberge du Lac 
Taureau accueille chaleureusement les visiteurs 
dans une architecture en bois rond devenue 
emblématique. Les campeurs ne sont pas en 
reste ; de superbes sites de camping offrent 
une vue saisissante sur le lac. 

En longeant la 131, on croise les nombreuses 
pourvoiries du secteur de Saint-Zénon. Une 
fois sur place, la forêt s’ouvre à perte de vue 
sur des pistes de VTT ou de motoneige.

Événements p.72

Artisanat p.82

Visites culturelles et guidées p.88

Location équipement nautique p.59

Parcs p.63

Réserves fauniques et ZECs p.64

Randonnée pédestre p.68

Motoneige p.91

Traîneau à chiens p.97

Centres de santé et spas p.99

Saint-Zénon  
1 181 habitants

Événements p.72

Parcs p.63

Randonnée pédestre p.68

Ski de fond et raquette p.95

Sainte-Émélie- 
de-l'Énergie  
1 703 habitants

Plages p.65

Randonnée pédestre p.68

Vélo p.70

1
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Le Chemin 
du Roy

De Repentigny à Saint-Barthélemy, 
le mythique Chemin du Roy se pare 
de ses plus beaux attraits pour vous 
faire découvrir l’histoire de la région. 
Aujourd’hui connu comme la Route 
138, il exhibe un riche patrimoine bâti 
avec, en toile de fond, le panorama 
exceptionnel du fleuve Saint-Laurent. 

280  km 

3  régions touristiques  
 - Lanaudière, Mauricie et Québec 

La plus vieille route carrossable en Amérique du Nord

Vignoble  
Lano d’Or
1000, Grande Côte Ouest 
Lanoraie

5

Maison 
Rosalie-Cadron
1997, rue Notre-Dame 
Lavaltrie

4

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

445, rue Notre-Dame 
Repentigny

2

Croisières 
patrimoniales 
sur le fleuve Saint-Laurent

280, rue Notre-Dame (parc 
Saint-Laurent) Repentigny

 

1

Centre d’art 
Diane-Dufresne 
11, allée de la Création 
Repentigny

3 Vignoble  
aux Pieds  
des Noyers
71, Grande Côte Est (route 138)
Lanoraie

6

de

sti
nation coup de cœur
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SCIRBI 
Accès aux sentiers par la 158 
(rue de Bienville) 
La Visitation-de-l’Île-Dupas

10

Chapelle  
des Cuthbert
461, rue de Bienville 
Berthierville

9

Ferme  
Saint-Vincent
1171, rang nord  
de la rivière Chicot 
Saint-Cuthbert

11

Pépinière et Centre  

de semences  
forestières 
de Berthier
1700, Grande-Côte, Berthierville  
(Sainte-Geneviève-de-Berthier)

7

Musée Gilles-
Villeneuve
960, avenue Gilles-Villeneuve 
Berthierville

8

1
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Goûtez 
Lanaudière !

Découvrez les saveurs de Lanaudière. 
Gibiers, charcuteries, miel, fruits,  
vins, érable, desserts d’antan :  
huit producteurs ont été soigneusement 
choisis pour représenter la région.  
Un itinéraire gourmand certifié Goûtez 
Lanaudière ! qui plaira aux fins gourmets 
et aux amateurs de produits du terroir. 

456  km 

6  autres circuits   
 touristiques  
 gourmands 

Visites à la ferme  
et dégustations

Terre des 
Bisons
6855, chemin Parkinson 
Rawdon

3Cochon  
cent façons
2555, rang Saint-Jacques 
(route 341) 
Saint-Jacques

1

Miel de  
Chez Nous
1391, rang Pied-de-la-Montagne 
Sainte-Mélanie

4Ferme  
Guy Rivest
1305, chemin Laliberté 
Rawdon

2

de

sti
nation coup de cœur

  Visitez 
  goutezlanaudiere.ca 
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Vignoble 
Saint-Gabriel
2190, rang Saint-David  
(route 348) 
Saint-Gabriel-de-Brandon

7

Délices 
d’Antan
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Rivière-Bayonne Sud 
Berthierville

8
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l’Abbaye Val 
Notre-Dame
220, chemin Montagne-Coupée 
Saint-Jean-de-Matha

5

Ferme Vallée 
Verte – Fromagerie 
et produits laitiers frais

180, rang Guillaume-Tell 
Saint-Jean-de-Matha

6

1
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Croisière
La Côte 

Berthierville
Voilévolution 5

845, Grande Côte, Berthierville 
438 396-1663 ― voilevolution.ca 
Horaire : Mai à octobre. 

Voilévolution vous offre un cadre flexible  
et accessible pour découvrir la voile, vous  
perfectionner dans les manœuvres ou, encore, 
accélérer votre développement personnel et  
collectif en combinant la voile et le coaching.

Repentigny
Croisières patrimoniales et navette fluviale 5P

Quai d'embarquement : 
280, rue Notre-Dame (parc Saint-Laurent), Repentigny 
Information : 450 841-3264 
Réservation et billetterie :  
via le Théâtre Hector-Charland au 450 589-9198 poste 5 
recreotourismerepentigny.com

Navette fluviale - Le Fleuve à vélo : relie Repentigny à 
Varennes et Pointe-aux-Trembles pour se connecter au 
réseau cyclable de ces villes. Croisières patrimoniales : 
un guide expérimenté vous en apprendra davantage 
sur l'histoire de Repentigny et ses alentours, l'époque 
de la villégiature, les îles environnantes et les 
principaux attraits de la région. 

Saint-Ignace-de-Loyola
Traverse Sorel-Tracy/Saint-Ignace-de-Loyola 5

117, chemin de la Traverse, Saint-Ignace-de-Loyola 
1 877 787-7483, option 4 ― traversiers.com 
Horaire : Toute l’année. 

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. 

Classé par secteur, par sous-thèmes et en ordre alphabétique de municipalités.

Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola

Bordé d’un riche patrimoine bâti, le fleuve Saint-Laurent est la source 
d’une histoire bien vivante. Un terrain de jeu majestueux qui offre 
une vue spectaculaire. Chaque saison apporte son lot d’activités,  
de la pêche blanche à l’ornithologie, en passant par la raquette et  
la navigation de plaisance. 

Vivre le  
Saint-Laurent 

Vivre le Saint-Laurent – Voyager par expériences
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Expérience multimédia
La Côte

Ville de Sorel-Tracy
Statera l'archipel fabuleux 5J

127, rue du Traversier, Ville de Sorel-Tracy 
450 846-2958 ― stateraexperience.com 
Horaire : Juin à octobre.

Statera ― L’archipel fabuleux, c’est un voyage au cœur 
des îles de Sorel, bercées par le fleuve Saint-Laurent. 
Une attraction multimédia et immersive unique 
composée de trois volets : un parcours interactif,  
des projections 360° sous le dôme extérieur,  
des croisières guidées pour découvrir les 103 îles de 
l'archipel. Un univers fascinant, qui célèbre l'équilibre 
entre la nature et l'industrie. Au quai du traversier  
de Sorel-Tracy.

Statera – L’archipel fabuleux

bonjourquebec.com

Vos expériences inoubliables
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Autocueilllette
La Côte 

Berthierville 
Vignoble du Vent Maudit h

690, rang Saint-Esprit, Berthierville  
(Sainte-Geneviève-de-Berthier) 
450 803-2503 ― ventmaudit.com 
Horaire : Tout le mois de septembre. Possibilité de 
prolongation en octobre. Voir notre site Web pour  
la date d’ouverture officielle et l’horaire détaillé.

Activité unique dans Lanaudière ! Venez cueillir vos 
propres raisins de table, certifiés biologiques par 
Québec Vrai. Vous serez surpris par leur goût sucré 
et délicieux ! Rouges et bleus sans pépins, bleus et 
verts avec pépins : plusieurs variétés se succèdent en 
cours de saison. À même le vignoble, kiosque offrant 
légumes du jardin, produits transformés et raisins 
déjà cueillis. Argent comptant seulement.

Lanoraie 
Bleuetière Asselin h

296, rang Saint-Henri, Lanoraie 
450 887-1983 ― bleuetiere.com 
Horaire : Autocueillette de bleuets et framboises de 
la mi-juillet à la fin août, tous les jours. Autocueillette 
de citrouilles, fin septembre à la fin octobre, samedi 
et dimanche.

Pour une activité familiale inoubliable, venez cueillir 
vos bleuets, framboises et citrouilles dans un décor 
enchanteur de Lanaudière. Aire de jeux pour les 
enfants avec jeu gonflable, balançoire, petits animaux 
et tables de pique-nique. Au kiosque, venez découvrir 
les autres produits de la ferme et découvrez de beaux 
produits régionaux (tartes, confitures, friandises 
glacées, etc.).

Lavaltrie 
Bleuetière Point du jour h

330, rang Point-du-Jour Sud, Lavaltrie 
450 586-0598 ― petits-fruits.com 
Horaire : Mi-juin à la mi-octobre  
(vérifiez les heures d’ouverture en téléphonant).

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.

Classé par secteur, par sous-thèmes et en ordre alphabétique de municipalités.

Nos produits du terroir sont issus d’un vaste territoire fertile et d’une 
longue tradition d’agriculture. Les saveurs typiques de Lanaudière 
rappellent les grands espaces et la nature généreuse. Dans nos 
assiettes se marient fraîcheur et diversité, pour une expérience 
gastronomique qui stimule tous les sens. 

Saveurs  
locales 

Bleuetière Point-du-Jour

Saveurs locales – Voyager par expériences
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Ferme Bourdelais h

250, rang Point-du-Jour-Sud, Lavaltrie 
450 586-2036 ― facebook.com/FermeBourdelais 
Horaire : Mi-juin à mi-octobre (vérifiez les heures 
d’ouverture en téléphonant).

Vous aimez cueillir des petits fruits en famille, en 
amoureux 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 kiosque, vous trouverez des framboises 
noires, des confitures, des produits d’érable ainsi que 
nos incontournables tartes faites à partir de nos fruits.

La Plaine 

L'Assomption 
Ferme Cormier h

160, rang de l'Achigan, L'Assomption 
450 589-5019 ― fermecormier.com 
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.

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.

Notre-Dame-de-Lourdes
Domaine de la Groseille

2536, rue Papineau, Notre-Dame-de-Lourdes 
450 760-8962

Production fruitière de cassis, groseilles et gadelles. 
Service autocueillette ainsi que la vente de paniers  
de fruits frais et de produits transformés.

Saint-Jacques 
Ferme J.L. Leblanc 

1475, rang du Bas-de-l'Église Sud, Saint-Jacques 
450 839-2956 ― facebook.com/fermejlleblancinc 
Horaire : Environ 10 juin au 18 juillet, tous les jours.  
En cas de pluie, téléphonez avant de vous déplacer.

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. 

La Ferme Perron h

2477, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques 
450 839-6706 ― lafermeperron.ca 
Horaire : Mi-juin à mi-septembre.

Depuis plus de 40 ans, La ferme Perron vous invite 
à l'autocueillete de fraises. Disponible en kiosque : 
fruits, légumes, maïs, produits maison, miel  
et sirop d'érable.

Saint-Thomas
Bleuetière Royale h

511, rang Brûlé, Saint-Thomas 
450 756-6569 ― petits-fruits.com 
Horaire : Juillet à la fête du Travail.  
Pour les heures, téléphonez avant de vous présenter.

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.

Ferme Cormier

45lanaudiere.ca © Tourisme Lanaudière/Simon Laroche

Voyager par expériences – Saveurs locales

2



Sainte-Élisabeth
La Courgerie h

2321, rang Grand Saint-Pierre, Sainte-Élisabeth 
450 752-2950 ― lacourgerie.com 
Horaire : mi-août à fin octobre,  
vendredi au dimanche, de 10 h à 17 h.

La cueillette chez les experts des courges  
et des citrouilles ! Les jardiniers gourmands vous 
partagent leur passion de la cuisine et du potager. 
Brouette et sécateur fournis, partez cueillir dans un 
décor d’automne magnifique. Courgettes, aubergines 
et tomates en août et des centaines de variétés de 
courges et citrouilles à l’automne. Conseils culinaires 
inclus ! Boutique, balade aux champs (w-e), circuit 
d’interprétation animé et interactif.

Le Piémont 

Rawdon
Ferme Guy Rivest h

1305, chemin Laliberté, Rawdon 
450 834-5127 ― fermeguyrivest.com 
Horaire : Autocueillette de fraises :  
environ du 24 juin au 15 juillet, 9 h à 18 h. 
Boutique : du 1er juin au 31 octobre.

Redécouvrez la cueillette de fraises en famille ou 
entre amis. Sur place : aire de pique-nique, aire de 
jeux, vente de fruits et légumes frais, tartes maison, 
vins et alcools fins de fraises, confitures, marinades  
et plus encore.

Saint-Gabriel-de-Brandon
Enracinés h

317, 2e avenue Domaine Morin 
Saint-Gabriel-de-Brandon 
514 717-2915 ― enracines.ca

Fermette & Jardinerie. Cultiver au présent sans oublier 
le futur, c'est la vision que s'est donnée Enracinés. Sur 
une terre magnifique, nous cultivons nos légumes, fruits, 
plantes et fleurs de manière écologique et durable, tant 
en champ qu'en serre. Enracinés, ce sont deux amoureux 
passionnés de nature qui invitent les consom’acteurs 
à reconnecter avec le vivant et, pourquoi pas, à en 
rapporter un bout à la maison ! Au plaisir.

Boulangeries, pâtisseries, 
chocolateries
La Côte

Berthierville
Boulangerie Délices d'Antan h

446, rang de la Rivière-Bayonne Sud, Berthierville 
450 836-0540 ― 1 866 980-0548 ― delicesdantan.com 
Horaire : Toute l’année, tous les jours. 

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 !

La Plaine

Joliette
Chocolaterie Choco Chocolat 

69, rue Saint-Barthélemy Sud, Joliette 
450 755-5535 ― chocochocolat.ca 
Horaire : Toute l’année.

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 saveurs. 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.

La Grigne Boulangerie 

351, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette 
450 394-4656 ― facebook.com/LaGrigneboulangerie

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.

La Courgerie

 © Myriam Baril-Tessierlanaudiere.ca46

Saveurs locales – Voyager par expériences



L'Assomption
Chocolaterie Le Cacaoyer 

190, rue Sainte-Anne, L'Assomption 
450 589-9990 
facebook.com/chocolaterielecacaoyer 
Horaire : Du 23 août au 23 juin, jeudi au dimanche,  
11 h à 18 h.

Nos produits sont maintenant fabriqués avec  
du chocolat fait au Québec à partir de fèves de cacao 
importées de différentes origines. Bio, équitable et 
local. Vous les trouverez dans nos gâteaux, brownies, 
crèmes glacées, bouchées de chocolat ou simplement 
en tablettes et pastilles. Responsable, éthique  
et sans compromis.

Le Piémont

Rawdon
Rawdonnoise - Boulangerie 

3669, rue Queen, Rawdon 
450 834-5013 

Boulangerie artisanale, pain, pâtisserie et chocolaterie.

Boutiques de  
produits régionaux, 
marchés publics
Les Moulins

Terrebonne, Mascouche
Marché Desjardins Moulinois JhP

Terrebonne : 
1126, rue Gédéon M Prévost, (Parc Saint-Sacrement)  
Mascouche : 
3034, chemin Sainte-Marie (Site de l’hôtel de ville)  
450 471-9576 ― marchemoulinois.ca 
Horaire : Juillet à la mi-septembre, les samedis à 
Terrebonne et les dimanches à Mascouche.

Venez vivre l’expérience du marché public  
à Terrebonne et à Mascouche ! Chaque fin de semaine 
pendant la saison estivale, rencontrez près d’une 
trentaine d’exposants ; producteurs, transformateurs 
agroalimentaires, artisans et détaillants locaux  
et régionaux.

La Côte

Lanoraie
Fraises Gaétan Roy - Mon Marché Agricole h

1015, chemin Joliette, Lanoraie 
450 887-0893 ― fraisesroy.com 
Horaire : Tous les jours de mai à septembre.

Nous sommes LA porte d’entrée des produits du 
terroir lanaudois ! Venez vous procurer nos fameuses 
productions de fraises et de maïs ainsi que plusieurs 
variétés de fruits & légumes de saison, sans oublier 
nos savoureux produits locaux tout au long  
de l’été. Nous avons tout de l'entrée au dessert.  
Notre atmosphère chaleureuse saura vous plaire ! 
Nous avons Interac. Nous parlons anglais !  
Suivez-nous sur Facebook !

La Plaine

L'Assomption
Domaine Nasenka h

160, montée Sainte-Marie, L'Assomption 
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 !

Chocolaterie Le Cacaoyer
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Notre-Dame-des-Prairies
Ferme Régis hJ

40, rang de la 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies 
450 755-4905 ― fermeregis.com 
Horaire : Avril à octobre, tous les jours.

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, charcuteries et fromages, bières  
de microbrasseries du Québec, produits du terroir  
et bien plus.

Saint-Ambroise-de-Kildare
Au Jardin des noix hJ

511, rang Kildare, Saint-Ambroise-de-Kildare 
514 893-2089 ― aujardindesnoix.com 
Horaire : Mi-mai au début novembre,  
du jeudi au dimanche, de 9 h à 17 h.

Des noix et noisettes produites au Québec, à partir 
des 4000 noyers et noisetiers plantés en 2007 dans 
une noiseraie de 35 acres. Une grande variété de noix 
à découvrir sur place au café-boutique : noyers noirs, 
cendrés, hybrides, en cœur et de caryers ovales.  
De nombreux autres produits d'artisans du terroir  
sont également mis en valeur pour découvrir  
un éventail impressionnant de saveurs issues  
de cultures ancestrales et émergentes. 

Nect'Art de Fleurs 

1020, chemin Kildare (route 348) 
Saint-Ambroise-de-Kildare 
450 752-2218 ― nectartdefleurs.com 
Horaire : Janvier à mai, mardi au samedi, 9 h à 17 h ; 
juin à décembre, mardi au dimanche, 9 h à 17 h.  
Pour les jours fériés, téléphonez-nous.

Produits fins à base de miel et sirop d’érable.  
Venez découvrir ! Vous serez enchantés par  
notre belle boutique et ses produits ! On vous offre  
un vaste choix de popcorn à l’érable, bonbons à 
l’érable, caramel, confiture, gelée et nos succulents 
vinaigres balsamiques de framboises, etc. Et, de plus,  
découvrez notre gamme de sirop d’érable Première 
coulée (sirop d’érable extra clair A clair), ce qui fait  
un produit délicat.

Saint-Liguori
La Belle Excuse – LOLO 

1430, rang Lépine, Saint-Liguori 
450 760-2855 ― labelleexcuse.com ― loloetmoi.com 
Horaire : Lundi au vendredi 9 h 30 à 18 h,  
samedi 10 h à 17 h. Jours fériés et vacances,  
s’informer sur nos sites Web.

Laissez-vous séduire par les produits gourmets  
La Belle Excuse, dont l’huile d’olive extra-vierge  
qui provient 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. Vous y trouverez  
aussi des petits trésors pour égayer votre décor.

Saint-Lin-Laurentides 
Marché public de Saint-Lin-Laurentides h

900, 12e avenue, Saint-Lin-Laurentides 
450 439-3130 ― saint-lin-laurentides.com 
Horaire : Visitez notre site Web

La Ville de Saint-Lin-Laurentides et la SODAM offrent 
aux citoyens un marché public qui se tiendra lors de 
la période estivale. Une trentaine de producteurs, 
transformateurs et artisans locaux offriront sur 
plusieurs semaines leurs produits et partageront leur 
savoir-faire dans un marché encadré, sécuritaire et 
animé. Le tout sera bonifié par une programmation 
d'activités ludiques et de performances artistiques 
pour toute la famille !

Saint-Norbert
Les P'tits fruits de Marie h

2475, chemin du Lac, Saint-Norbert 
450 836-1702 ― lespetitsfruitsdemarie.com 
Horaire : Mai à octobre.

Des fruits et légumes frais du jour et cueillis à  
la main, ça vous dit ? Alors, vous devez arrêter chez  
Les P’tits fruits de Marie à Saint-Norbert. Dans un 
kiosque situé en bordure de route, une abondance 
de fruits et légumes de qualité cultivés de façon 
naturelle, sans insecticides ni herbicides, vous est 
proposée. Consultez notre site Web pour de plus 
amples informations.

Les petits fruits de Marie
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Saint-Thomas
Miel Morand 

510, rang Saint-Charles, Saint-Thomas 
450 755-6178 ― mielmorand.com 
Horaire : Toute l’année.

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.

Sainte-Élisabeth
La Courgerie h

2321, rang Grand Saint-Pierre, Sainte-Élisabeth 
450 752-2950 ― lacourgerie.com 
Horaire : mi-août à fin octobre,  
vendredi au dimanche, de 10 h à 17 h.

Les courges se déclinent de multiples façons à La  
Courgerie : marinades, confitures, pâtisseries et décou- 
vertes délicieuses. L'endroit idéal pour agrémenter le 
pique-nique ou faire des réserves de gourmandises 
originales et tout pour cuisiner les courges ! Aussi : auto- 
cueillette et kiosque de centaines de variétés de courgettes,  
courges et citrouilles, dégustations, recettes, balade aux 
champs (w-e), circuit d’interprétation animé et interactif.

Le Piémont

Chertsey
Marché Public Chertsey JhP

543, chemin de l'Église, Chertsey 
514 237-9745 
Horaire : 9 juillet, 13 août et 17 septembre.

Viens faire ton frais au Marché Public Chertsey.  
Une brochette diversifiée d'exposants en lien  
avec la saine alimentation vous y attend.

Rawdon
Le Marché public La Récolte de Rawdon JhP

3647, rue Queen, Rawdon 
450 834-2596, poste 7160 ― rawdon.ca 
Horaire : Tous les samedis à compter du 25 juin 
jusqu'au 27 août 2022, de 10 h à 14 h.

Le Marché public La Récolte de Rawdon se tient tous 
les samedis de l'été - c'est un marché extérieur avec 
des tentes pour les producteurs et artisans, situé dans 
le stationnement de l'hôtel de ville (3647, rue Queen). 
Venez rencontrer les producteurs et artisans de la 
région. C’est l’occasion de découvrir et déguster  
des produits locaux.

+ Les sentiers été et hiver
+ Les ateliers culinaires
+ Les sorties en forêt

+ Un lieu de ressourcement
+  Un magasin o	 rant divers 

produits de l’Abbaye

DÉCOUVREZDÉCOUVREZDÉCOUVREZ

250, chemin de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha | 450 960-2891
abbayevalnotredame.ca | � Magasin de l’Abbaye |  abbayevalnotredame

L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME DE SAINT-JEAN-DE-MATHA
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Leblanc Petits Fruits h

3756, rang Kildare, Rawdon 
450 834-3518 ― leblancpetitsfruits.ca 
Horaire : Nous sommes ouverts à l'année  
(consultez notre page Facebook).

Ces producteurs, Marc et Céline, sont reconnus pour la 
qualité de leurs fraises, framboises et bleuets, offerts 
frais en saison et congelés à l’année. Procurez-vous, 
à leur boutique, une panoplie de produits cuisinés 
sur place. Dégustez ainsi la cuisine traditionnelle 
d’ici, sans avoir à la préparer : tartes aux petits fruits, 
confitures et marinades maison, fèves aux lards  
(les bines à Céline !), ragoût, tourtières, pâtés, etc.  
De plus, vous y trouverez une belle sélection de 
produits régionaux afin de compléter votre panier !

Les Sucreries des Aïeux 

3794, chemin Kildare, Rawdon 
450 834-4404 ― sucreriesdesaieux.com 
Horaire : Toute l’année, sauf les dimanches.

Beurre d’érable, bonbons, caramel, gelée,  
chocolat, pain mou, pain dur, tarte au sucre  
d’érable et tire d’érable.

Saint-Damien 
La Belle Gousse h

541, chemin Mondor, Saint-Damien 
514 715-2317 ― labellegousse.com 
Horaire : Boutique ouverte à l'année du jeudi au 
samedi de 10 h à 16 h, les autres jours sur appel.

La Belle Gousse cultive l'ail et le transforme « sous 
toutes ses formes » ! Spécialité : ail noir, en gousses, 
en pâte et en poudre. Ail frais de longue conservation, 
aillet, ail déshydraté, fleurs d'ail fraîches, congelées  
et déshydratées. Autocueillette et interprétation.

Saint-Jean-de-Matha
Magasin de l'Abbaye Val Notre-Dame JhP

220, chemin Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha 
450 960-2891 ― 1 877 960-2891 
abbayevalnotredame.ca 
Horaire : Toute l’année.

Découvrez nos gâteaux, chocolats, caramels  
et beurres tous transformés aux ateliers de l'Abbaye.  
De plus, vous aurez la chance de découvrir en magasin 
une panoplie de produits de la région. Les produits 
forestiers comestibles sont mis en valeur en boutique, 
au Bistro et dans nos activités gourmandes. Visitez 
notre site Internet pour plus de détails [Pub. p.49].

Qui sème récolte !  h

291, rang Saint-Guillaume, Saint-Jean-de-Matha 
450 886-1504 ― quisemerecolte.com 
Horaire : Boutique, de mars à décembre. 
Autocueillette en septembre et octobre.  
Voir notre site Web pour plus de détails.

La découverte de la pomme est au cœur de Qui sème 
Récolte ! Le verger familial, niché dans la campagne 
mathaloise, offre l'autocueillette de pommes en saison, 
des cidres à déguster dans la boutique et toute une 
gamme de produits inspirés de la pomme. Une érablière 
complète l'offre de produits. Dégustation gratuite. 
Autocueillette. Visite de groupe sur réservation. 

Sainte-Marcelline-de-Kildare
Simon Turcotte, Confiturier Jh

531, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare 
450 883-8893 ― simonturcotte.com 
Horaire : 15 mai au 24 décembre.

Confitures et moutardes fines de l’artisan. Visite  
avec dégustation pour groupes, sur réservation.

Sainte-Mélanie
Miel de chez nous h

1391, rang Pied-de-la-Montagne, Sainte-Mélanie 
450 889-5208 ― mieldecheznous.com 
Horaire : Toute l’année, mercredi au dimanche.

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.

Magasin de l’Abbaye Val Notre-Dame
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Érablières
La Plaine

L’Assomption
L’Érablière d’Autrefois 

560, montée Sainte-Marie, L’Assomption  
450 588-0165 ― erablieredautrefois.ca 
Horaire : Cabane à sucre mars et avril.

L'Érablière d'Autrefois est une cabane à sucre ouverte 
les mois de mars et avril. Le reste de l'année, nous 
avons 2 salles de réception où nous offrons aussi  
le service de traiteur.

Saint-Alexis
Cabane Osias 

160, rang de la Petite Ligne, Saint-Alexis 
450 839-7650 ― cabaneosias.com 
Horaire : Pour le temps des sucres, mars et avril,  
tous les jours sur réservation.

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. 

Saint-Cuthbert
Sucrerie Valrémi 

3271, rang Petit Sainte-Catherine, Saint-Cuthbert 
450 803-1393 ― sucrerievalremi.ca 
Horaire : Relais de motoneige (janvier à mars) ;  
cabane à sucre (avril à mai) ; événements privés 
(groupes, tout au long de l'année).

Vous cherchez un endroit convivial et chaleureux ?  
La Sucrerie Valrémi est l'endroit tout indiqué pour 
vous ! Ayant une capacité allant jusqu'à 125 personnes, 
les rencontres en petit ou grand groupe sont 
possibles. Pour plus d'intimité, une salle fermée peut 
être réservée. Avec son décor rustique, la sucrerie 
saura vous charmer ! Veuillez prendre note que  
notre menu Cabane est servi à volonté. 

Saint-Esprit
Cabane à sucre Constantin Grégoire 

184, rang des Continuations, Saint-Esprit 
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.

Cabane à sucre des Sportifs 

400, rang Montcalm, Saint-Esprit 
450 839-3283 ― cabaneasucredessportifs.com 
Horaire : En semaine, dîner seulement. 
Fin de semaine, dîner et souper.

Repas traditionnel, glissades géantes (soucoupe 
volante et fusée), visite de la ferme laitière en carriole, 
visite de la bouillerie, lance-balles, danse et musique.

Érablière L’aKabane J3

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

Mini ferme, promenade en carriole tirée par des 
chevaux, sentier pédestre, visite de la production 
du sirop d’érable, boutique de produits de l’érable, 
animation, musique et danse.

Saint-Jacques
Cabane La Rose au bois

1651, rang des Continuations, Saint-Jacques 
450 839-2478 ― 450 917-0304 ― cabanelaroseaubois.com

Dans une ambiance chaleureuse et familiale, la Cabane 
La Rose au bois vous offre un repas traditionnel du 
temps des sucres ainsi que nos célèbres « toasts » sur 
le poêle à bois. À ne pas manquer Dj et animation tous 
les samedis soirs. Vous pourrez également visiter une 
fermette sur place. Le sentier boisé saura vous charmer.

Saint-Lin-Laurentides
Sucrerie du Rang Double 3

1782, rang Double, Saint-Lin-Laurentides 
450 439-7830 ― sucreriedurangdouble.com 
Horaire : Mars et avril, sur réservation en tout temps.

Repas entièrement faits sur place, 2 services par jour 
pour se régaler sans se dépêcher, ambiance très 
chaleureuse, 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.

Le Piémont

Chertsey
Sucrerie du Domaine 

280, chemin Domaine-des-Chutes, Chertsey 
450 882-4851 ― sucreriedudomaine.com 
Horaire : Toute l’année sur réservation. Voir site Web. 

Cabane à sucre de luxe qui vous propose une 
expérience unique ou l’opulence gastronomique 
côtoie la convivialité ! Food-truck fumoir, menus 
thématiques selon les saisons, réceptions clé en main, 
boutique gourmande sur place et aussi en ligne.
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Saint-Jean-de-Matha
Cabane à sucre Côte-à-Joly J h

33, rang Sainte-Louise Est, Saint-Jean-de-Matha  
450 271-7930 ― coteajoly.com 
Horaire : Temps des sucres (mars et avril),  
Bar laitier à l'érable (mai à septembre).

Nichée dans les collines pittoresques du magnifique 
village de St-Jean-de-Matha, dans Lanaudière. 
La cabane à sucre Côte-à-Joly vous propose une 
expérience culinaire à travers différents menus 
suivant les saisons. Repas du temps des sucres, 
bar laitier à l’érable en saison estivale et vente de 
produits de l’érable à l’année ! Vous y trouverez une 
ambiance chaleureuse, dans un décor brut et rustique, 
ainsi qu’une vue à couper le souffle.

L'Érablière à Marjo 

480, route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha 
450 886-1919 ― delicesamarjo.ca 
Horaire : Vendredi au dimanche, 11 h à 21 h, pendant la 
période des sucres. Sur réservation selon l'événement.

Traiteur, repas sur place durant la période des sucres, 
transformation des produits d'érable. Service de 
traiteur et location de salle. Apportez votre vin et bière. 

Sainte-Julienne
Au sentier de l'érable 3

440, rang Montcalm, Sainte-Julienne 
450 831-2472 ― 1 888 831-2472 ― ausentierdelerable.com 
Horaire : Temps des sucres, tous les jours,  
sur réservation en tout temps.

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.

Fromageries
La Plaine

Notre-Dame-de-Lourdes
Fromagerie Du Champ à la Meule 

3601, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes 
450 753-9217 ― champalameule.com 
Présentement en construction. 
Ouverture prévue en automne. 
Horaire : 24 juin au 1er septembre, tous les jours ;  
le reste de l’année, mardi au dimanche.

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 plusieurs autres surprises.

Saint-Roch-Ouest
La Suisse Normande Jh

985, rang Rivière Nord, Saint-Roch-Ouest 
450 588-6503 ― lasuissenormande.com 
Horaire : Jeudi au samedi : 10 h à 19 h ; 
dimanche au mercredi : 10 h à 17 h 30 ; lundi : Fermé.

Bienvenue à la ferme, la fromagerie et l'épicerie 
rurale de La Suisse Normande. Venez visiter plus de 
300 chèvres à la ferme et profitez-en pour explorer 
notre épicerie rurale qui comporte une multitude de 
produits locaux. Vous y retrouverez bien sûr notre 
gamme de fromages fermiers au lait de chèvre ainsi 
qu'au lait de vache. Passez un bon temps en famille à 
déguster un de nos délicieux grilled-cheese dans l'aire 
de pique-nique.

Le Piémont

Rawdon
Fromagerie Roy h

3585, rue Queen, Rawdon 
450 834-6316 ― fromagerieroy.com 
Horaire : Lundi au vendredi, 10 h à 18 h ;  
samedi et dimanche, 9 h à 17 h.

La Fromagerie Roy produit du cheddar frais, de la 
mozzarella et de la feta. De plus, sur place à Rawdon, 
on y retrouve une gamme de fromages lanaudois,  
des produits du terroir, de l'alcool ainsi qu'une grande 
diversité de bières de microbrasserie du Québec. 

Fromagerie du Champ à la Meule
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Saint-Jean-de-Matha
Ferme Vallée Verte h 
Fromagerie et produits laitiers frais

180, rang Guillaume-Tell, Saint-Jean-de-Matha 
450 886-2288 ― fermevalleeverte.com 
Horaire : Toute l’année.

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. 

Jardins et horticulture
Les Moulins

Mascouche
Jardin Moore 5Jh

1455, chemin Pincourt, Mascouche 
450 474-0588 ― jardinmoore.com 
Horaire : De fin juin à fin septembre  
(dates : consulter nos réseaux sociaux) 
Ouvert de 10 h à 17 h ― Fermé les lundis et mardis.

Situé aux abords de la rivière Mascouche,  
le Jardin Moore est de conception écoresponsable 
où l'on favorise des pratiques d'horticulture durable. 
Il est paisible et comprend des aires de repos et 
d'observation. Reconnu comme un lieu d'éducation, 
de sensibilisation et de diffusion, on y retrouve  
des activités culturelles et artistiques telles que 
des expositions, spectacles, ateliers et conférences. 
Laissez-vous charmer ! 

La Côte

Berthierville  
(Sainte-Geneviève-de-Berthier)
Association Forestière de Lanaudière 5

1700, Grande-Côte, Berthierville  
(Sainte-Geneviève-de-Berthier) 
450 836-1851 ― aflanaudiere.org 
Horaire : Réservation obligatoire. 

L'Association Forestière de Lanaudière est l'organisme 
de référence responsable d'informer et d'éduquer 
la collectivité sur les richesses et les enjeux des 
forêts lanaudoises. Nous offrons des activités de 
mycotourisme, des randonnées commentées en 
forêt, ainsi que des visites guidées dont la réserve 
écologique des Tourbières de Lanoraie et  
la première pépinière forestière du Québec.  
Pour plus d'informations visitez notre site Web ! 

La Plaine

L'Assomption
Pépinière Villeneuve 5$hJ

951, rang de la Presqu'Île, L'Assomption 
450 589-7158 ― pepinierevilleneuve.com 
Horaire : Mai à octobre, tous les jours, 9 h à 17 h.

Laissez-vous éblouir par l’immensité et la beauté  
du site. Plusieurs jardins pour vous inspirer. Au cœur 
de l’érablière, parcourez nos 5 sentiers et apprenez-en 
plus sur la faune, la flore, les insectes et amusez-vous 
en remplissant les questionnaires en famille.  
Passez par la mini ferme et la boutique. Apportez  
votre pique-nique et profitez des aires de détente !  
Visites libres. Visites de groupe : 7 $ par personne  
(10 min.) sur réservation.

Saint-Charles-Borromée
Maison et jardins Antoine-Lacombe $h

895, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée 
450 755-1113 ― antoinelacombe.com 
Horaire : Jardins, avril à octobre ; Maison, toute l'année. 

Ce jardin public exceptionnel permet aux visiteurs 
d’admirer plus de 1 500 espèces et variétés de 
végétaux. 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. 

Maison et jardins Antoine-Lacombe
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Saint-Didace
Les Jardins du Grand-Portage 5hP

800, chemin du Portage, Saint-Didace 
450 835-5813 ― jardinsdugrandportage.com 
Horaire : Tous les jours du 2 juillet au 4 septembre ; 
autrement sur rendez-vous.

Depuis maintenant 42 ans, Diane Mackay et  
Yves Gagnon ont créé sur leur terre de Saint-Didace 
de somptueux jardins aménagés tantôt à l’anglaise, 
tantôt à l’orientale. Un sentier sinueux conduit le 
visiteur de jardin en jardin au fil desquels il découvre 
les riches et complexes manifestations du monde 
vivant. Une occasion pour se rassasier de beauté  
et se déposer quelque peu. Événements spéciaux  
sur notre site. 

Saint-Jacques
Les Jardins Gourmands 

2236, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques 
450 839-9253 ― lesjardinsgourmands.ca 
Horaire : 16 avril au 1er octobre 2022.

Pépinière spécialisée dans la production de plantes 
gourmandes à intégrer à votre potager ! Piments forts, 
gingembre et curcuma composent notre Collection 
Spicy alors que la collection Maîtres Brasseurs 
regroupe plus de 30 variétés de houblons pour les 
brasseurs maison. Créez vos cocktails avec les herbes 
de nos combos Cocktails de filles et vos desserts avec 
les petits fruits et plantes à desserts de la collection 
Petite Pâtissière.

Le Piémont

Saint-Alphonse-Rodriguez
Bonsaï Gros-Bec 5h

40, rue Imbeault, Saint-Alphonse-Rodriguez 
450 883-1196 ― 514 348-7167 ― bonsaigrosbec.com 
Horaire : Du 1er mai au 31 octobre 2022 du mardi au 
dimanche de 10 h à 16 h. Visites libres ou guidées. 
Réservation requise pour visites guidées pour 
groupes de 6 personnes et plus. Boutique à l’année.

Centre d’interprétation. Un concept unique au Québec, 
un site plein d’émotions. Dès que vous franchirez  
le portail, vous serez envahi d’une ambiance zen. 
Prenez connaissance des panneaux d’interprétation  
le long des sentiers. Activités et services : aire d’accueil, 
boutique, bancs, abris, possibilité d’un cours d’une 
journée d’initiation à l’art du bonsaï tous les mois.

Sainte-Mélanie
Les Jardins Arômes et Saveurs $P

121, rang du Pied de la Montagne, Sainte-Mélanie 
450 898-6868 ― aromesetsaveurs.ca 
Horaire : De juin à octobre. Détails sur notre site Web.

Nous cultivons de façon naturelle plusieurs variétés 
de lavande et fines herbes depuis juin 2021. Notre 
mission est d'encourager les jeunes entrepreneurs 
et de pratiquer une agriculture responsable. Nous 
développons plusieurs produits de qualité supérieure, 
avec de l'huile essentielle et de la lavande biologique. 
Nous offrons des fines herbes, des épices variées d’ici 
et d’ailleurs. Nous produisons un miel de lavande 
récolté de nos champs.

Microbrasseries
(voir aussi page 116 pour les microbrasseries 
avec restauration sur place)

La Côte

Repentigny
Microbrasserie L'Ours Brun  

328, rue Félix-Declos, local 102, Repentigny 
450 585-2299 ― loursbrun.ca

Offrir aux gens une expérience gustative à saveur unique 
dans le monde brassicole. Nous croyons que cette 
étonnante expérience provoquera à notre clientèle une 
sensation de plaisir intense en bonne compagnie.

La Plaine

Joliette
Microbrasserie Alchimiste †P

681, rue Marion, Joliette 
450 760-2945 ― alchimiste.ca

La Microbrasserie Alchimiste fut l’une des premières 
microbrasseries au Québec, à sa création en 2001. 
Vous y trouverez une vaste gamme de produits de 
qualité. Alchimiste continue de se réinventer et 
demeure à l’avant-garde des tendances brassicoles. 

Alchimiste Microbrasserie
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Notre-Dame-des-Prairies
Brasserie artisanale Maltstrom †P

557-E, route 131, Notre-Dame-des-Prairies 
450 394-3868 ― maltstrom.com

Implantée à Notre-Dame-des-Prairies depuis 2016, 
la brasserie artisanale Maltstrom se spécialise dans 
les bières de fermentation basse (lager), les bières 
excentriques ainsi que les assemblages vieillis en fût 
de chêne. Un petit salon de dégustation à même la 
brasserie permet aux clients de découvrir les produits.

Repas champêtres
La Plaine

L'Assomption
La Seigneurie des Patriotes 3

573, montée Sainte-Marie, L'Assomption 
450 588-7206 ― seigneuriedespatriotes.qc.ca 
Horaire : Toute l’année, sur réservation. 

Partagez les saveurs du terroir, 4 salles climatisées et 
un chapiteau sont à votre disposition dans l'intimité 
d'un décor champêtre. 

Fermes d'élevage
La Plaine

Saint-Ambroise-de-Kildare
Bergerie des Neiges 5$hJ

1401, rang 5 (rue Principale), Saint-Ambroise-de-Kildare 
450 756-8395 ― bergeriedesneiges.com 
Horaire : Toute l’année, vendredi et samedi, 10 h à 17 h, et 
sur rendez-vous. L’été, vendredi au dimanche, 10 h à 17 h.

Deux générations d’éleveurs passionnés, Desneiges, 
Pierre, Ludovic et Fidjie vous proposent le fruit de leur 
élevage et de leur boucherie artisanale : découpes, 
charcuteries et produits maison 100 % agneau dans la 
boutique de la belle victorienne. Cette ferme familiale 
propose aussi des camps de jour, pour les 7 à 12 ans, et 
des visites de groupes pour les grands, sur réservation. 
Le site est enchanteur et leur histoire inspirante !

Saint-Cuthbert
Ferme Saint-Vincent 5h

1171, rang du Nord de la Rivière du Chicot, Saint-Cuthbert 
450 836-2590 ― saint-vincentbio.com 
Horaire : Toute l’année, lundi au dimanche, 9 h à 17 h.

Entreprise certifiée biologique qui se spécialise dans 
l’élevage d’animaux biologiques tels que bovins charolais, 
dindes, dindes sauvages, canards, oies, pintades et lapins. 
Nos viandes biologiques sont disponibles sous différentes 
découpes et produits transformés (sous vide, frais ou 
congelés) à notre kiosque de ferme. Venez visiter notre 
ferme ainsi que nos installations pour tout connaître sur 
l’agriculture bio ! Sur réservation seulement.

Saint-Esprit
Les Volailles d'Angèle h

36, rang Rivière Sud, Saint-Esprit 
450 839-2499 ― 1 877 839-2499 ― volaillesdangele.com 
Horaire : Toute l’année, mercredi au dimanche.

Vous recherchez de la viande de volaille unique, savou-
reuse, élevée dans un environnement naturel ? En plus 
du grand choix de volailles entières et de découpes 
offertes à la boutique, vous pourrez faire vos provisions 
de saucisses et burgers, pâtés et tourtières, tourtes, 
rillettes, confits, viandes fumées et de nos délicieux 
plats cuisinés. Venez nous visiter, à notre boutique 
située sur la ferme familiale ! Bienvenue chez nous !

Saint-Jacques
Cochon cent façons 

2555, rang Saint-Jacques (route 341), Saint-Jacques 
450 839-1098 ― cochoncentfacons.com 
Horaire : Toute l’année.

Avec des valeurs telles l’intégrité et le rapprochement, 
inspirés par une vision durable, nous nous investissons  
dans chacune des étapes de l’élevage à la transformation.  
Comme vous, il nous importe de savoir 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.

Cochon cent façons
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Sainte-Julienne
Entreprise Malisson 

935, route 125, Sainte-Julienne 
450 831-4512 ― entreprisemalisson.com 
Horaire : Toute l’année, mardi au samedi,  
et le dimanche en période estivale.

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 !)

Le Piémont

Saint-Norbert
Les canards d'abord 

3921, rang Sainte-Anne, Saint-Norbert 
450 889-5194 ― lescanardsdabord.com 
Horaire : Tous les jours, 10 h 30 à 18 h, et sur rendez-vous.

Depuis 2016, soins et minutie sont apportés  
à chaque étape de l’élevage en pâturage et de la 
transformation des canards de barbarie. Les canards 
d’abord proposent des produits de grande qualité, 
dans le respect de l’animal et des consommateurs. 
Les canards sont élevés au plus près de la nature. 
Accueillir les visiteurs à la ferme, leur parler de  
leur métier, échanger avec eux et leur faire découvrir 
leur petit coin de paradis est pour les propriétaires  
un véritable plaisir.

Vignobles
La Côte

Lanoraie
Aux Pieds des Noyers, Vignoble - Traiteur

71, Grande Côte Est (route 138), Lanoraie 
450 887-1050 ― auxpiedsdesnoyers.com 
Horaire : 1er mai au 30 octobre, jeudi au samedi ;  
24 juin au 15 septembre, mercredi au dimanche ;  
hors saison, sur appel.

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.

Vignoble Lano d'Or h

1000, Grande Côte Ouest, Lanoraie 
514 756-2233 ― vignoblelanodor.ca 
Horaire : Variable consultez notre site Web.

Vignoble Lano d’Or est un vignoble familial situé 
au bord du fleuve Saint-Laurent, à Lanoraie. Vous 
trouverez un site magnifique avec une grande terrasse 
faisant face au fleuve. À découvrir, les vins du domaine 
et surtout les micros cuvées exclusivement réservées 
pour une dégustation sur place. Vous rencontrerez 
Bruno, le propriétaire vigneron et ancien sommelier.

La Plaine

Saint-Thomas
Vignoble Saint-Thomas $hJ

1101, rang Sud, Saint-Thomas 
450 750-4735 ― vignoblesaintthomas.com 
Horaire : Consultez le site Web pour les détails.

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 9 ans confirment le 
travail et la patience des propriétaires. Visite de groupe 
sur réservation (autobus), location salle de réception  
(50 personnes).

Saint-Jacques 
Distillerie Grand Dérangement 5JhP

44, rue Marcel-Lépine, Saint-Jacques 
450 499-1929 ― grandderangement.ca 
Horaire : Toute l'année.

Vivez une expérience hors du commun avec la Distillerie 
Grand Dérangement. Première distillerie biologique au 
Québec. Leurs produits ont la certification qui garantit 
les meilleures pratiques environnementales et sociales 
à toutes les étapes de fabrication, du champ jusqu’à 
votre verre. Une fois sur place, découvrez les facettes 
de la distillation artisanale ainsi que l’histoire qui  
se cache derrière leur nom avec l’ÉCONOMUSÉE®.

Description de la photo

Vignoble Lano d’or
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Le Piémont

Saint-Gabriel-de-Brandon
Vignoble Saint-Gabriel $hJ

2190, rang Saint-David (route 348),  
Saint-Gabriel-de-Brandon 
450 835-3726 ― vignoblesaintgabriel.com 
Horaire : 1er mai au 31 décembre, tous les jours, 10 h à 17 h.

Vignoble biologique de 35 000 vignes certifié par Ecocert 
Canada. Cave à vin unique avec ses 125 fûts de chêne 
français, visites guidées à 11 h et 14 h. Dégustation des 
vins. Terrasse dans un décor enchanteur ; assiettes du 
vigneron. Produits de lavande. Deux grands musées de 
tracteurs antiques. Sentiers pédestres de 4,5 km. Interac, 
Visa, Mastercard acceptées. Bienvenue aux groupes 
(Autocars sur réservation).

Visites à la ferme
La Côte

Lanoraie
La brouette à légumes... citrouilles et sorcellerie 5 
255, Grande Côte Est, Lanoraie  
450 916-6558 ― facebook.com/labrouettealegumes 
Horaire : Mi-septembre à la fin octobre.

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.

La Plaine

L’Assomption
Rustik Alpaga 5h

610, montée Sainte-Marie, L’Assomption 
450 591-5591 ― rustikalpaga.com 
Horaire : Boutique à l’année (préférable d’appeler 
avant de vous déplacer) ; visite sur rendez-vous de 
juin à octobre.

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.

Le Piémont

Rawdon
La Terre des Bisons 53

6855, chemin Parkinson, Rawdon 
450 834-6718 ― terredesbisons.com 
Horaire : Kiosque et visite ouvert à l’année  
du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h.

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 nos sentiers d’interprétations, vous 
procurer des produits, charcuteries, produits régionaux, 
bières locales, vin du terroir et souvenirs au kiosque.

Sainte-Mélanie
Asinerie L’Âne Gardien 5Jh

541, rang du Pied-de-la-Montagne, Sainte-Mélanie 
450 889-8456 ― anegardien.com 
Horaire : Du jeudi au dimanche entre 13 h et 17 h.

Visite guidée sur réservation (présentation de la ferme 
écoresponsable, sa philosophie et ses gestes, races, 
nourriture, lait, l'origine de l'âne...) Brossage dans les 
parcs, promenade avec une ânesse dans un sentier 
d'interprétation de l'âne.

Les Montagnes 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Tante Agastache

483, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
450 886-2545 ― tanteagastache.com 
Horaire : Jeudi au samedi de 10 h à 17 h.

Tante Agastache, est une ferme agrotouristique située à 
Ste-Émélie-de-l’Énergie. Nous cultivons et transformons 
de l’agastache, une belle plante aromatique et médicinale 
qui nourrit mieux que toute autre les abeilles et les polli-
nisateurs sauvages. Au-delà de l’agastache, ce qui nous 
caractérise, c’est notre enracinement local : il nous permet 
d’offrir des produits réellement écoresponsables et des 
solutions pour bien vivre en protégeant l’environnement.

Rustik Alpaga
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Canot/kayak
La Plaine 

L’Assomption 
Circuit canotable de L’Assomption

257, boulevard Barret (parc Léo-Jacques), L’Assomption 
450 589-5671 ― ville.lassomption.qc.ca

Explorez les berges de la rivière L’Assomption sur un 
circuit de 12 km à bord de vos propres embarcations. 
Un service de location de canots et de kayaks vous 
est également offert. Départ : Parc Léo-Jacques, une 
navette vous amènera au point de départ du circuit 
dans le secteur Saint-Gérard-Majella.

L'Épiphanie
Circuit canotable Chasse-galerie 5

260, rue Notre-Dame, L'Épiphanie 
450 588-6828 ― lepiphanie.ca 
Horaire : Juin à septembre. 

Tirant son nom de la légende d’Amérique française,  
le circuit canotable Chasse-galerie permet de 
s’adonner, 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.

Les Montagnes 

Saint-Côme
Au Canot Volant 5J

2058, rang Versailles (route 347), Saint-Côme 
450 883-8886 ― canotvolant.ca 
Horaire : Mi-juin à la fête du Travail, tous les jours ; 
mai à septembre, toutes les fins de semaine.

Activités pour toute la famille en canot et en kayak  
sur les eaux limpides de la rivière L’Assomption depuis 
maintenant 20 ans. Descentes de rivières guidées  
ou autonomes, cherche et trouve en rivière pour  
les enfants, location de SUP en eau calme, aires  
de pique-nique et baignade. Aussi disponibles : 
formations en canotage et sauvetage en eaux  
vives. Venez jouer dans l’eau avec nous !

Les Moulins 

Terrebonne
Groupe Plein Air Terrebonne/ 5J 
Parc de la Rivière

2740, 40e Avenue, Terrebonne 
450 471-1933, poste 712 ― gpat.ca

En saison estivale, le parc de la Rivière propose 
plusieurs activités nautiques : location de canot, kayak 
et surf à pagaie. Un parcours de neuf paniers de discs 
golfs, 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. 

Aventures 
en nature

Classé par secteur, par sous-thèmes et en ordre alphabétique de municipalités.

Dans Lanaudière, le plein air se vit au quotidien. Son vaste territoire 
naturel dépayse les visiteurs, qu’ils recherchent la tranquillité ou 
les sensations fortes. Peuplée de lacs et de forêts, sillonnée de 
rivières et rehaussée de montagnes, la région est une source sans 
fin d’activités, été comme hiver. 

Aventures en nature – Voyager par expériences
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Location  
équipement nautique
La Plaine 

Saint-Lin-Laurentides
Location d’embarcations  
sur la rivière de l’Achigan 5

900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides 
450 439-3130, poste 7275 ― saint-lin-laurentides.com 
Horaire : Fin juin à fin août, du dimanche au  
samedi de 9 h à 19 h et durant le mois de septembre  
uniquement le samedi et dimanche de 9 h à 17 h.

En collaboration avec le Comité récréatif de la rivière de  
l’Achigan, la Ville de Saint-Lin-Laurentides loue pédalos, 
canots, chaloupes, kayaks (simples ou doubles) et planches  
à pagaie pour des excusions à partir du parc André-
Auger, jusqu’à Sainte-Sophie. Des moteurs électriques 
et des cannes à pêche sont également disponibles sur 
place. Les visiteurs peuvent également réserver pour y 
faire un tour de ponton gratuit d’environ une heure.

La Côte

Saint-Sulpice 
Location L’Ori-Eau 5

680, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice 
514 607-2209 ― locationlorieau.com

Nous sommes situés à la Marina Brousseau  
à Saint-Sulpice. Nous offrons de la location de 
motomarine, paddle board et motoneige. Vous pouvez 
partir directement sur place ou partir sur remorque.

Le Piémont 

Rawdon
À la Dérive  5

3304, 8e Avenue, Rawdon 
450 803-5874 ― aladeriverawdon.com 
Horaire : Mi-juin à la fête du Travail.

À la Dérive est une entreprise étudiante qui offre la 
location d’équipements nautiques sur le lac Rawdon, 
en plein cœur de la municipalité. Les élèves du Collège 
Champagneur mettent à votre disposition : pédalos, 
canots, kayaks simples, kayaks doubles et planches à 
pagaie. Aucune embarcation à moteur permise sur le lac.  
Venez profiter de la nature à moins de 1 heure de Montréal !

  Toute personne qui conduit une    
  embarcation motorisée doit avoir une  

  preuve de compétence.

Saint-Gabriel-de-Brandon
Centre nautique Courant Marin  5

356, avenue Nadeau, Saint-Gabriel-de-Brandon 
450 835-7175 ― courantmarin.ca

Centre nautique et 8 chalets à louer sur un grand 
domaine situé sur la plage du lac Maskinongé, à  
Saint- Gabriel-de-Brandon. Le lac, d’une circonférence 
de 20 km, est entouré de nombreuses plages 
sablonneuses et est idéal pour la pêche ou pour  
louer nos équipements nautiques. Au programme : 
cours et location à l’heure ou la journée de planche 
pagaie (SUP), canot, kayak, pédalo, chaloupe à moteur, 
voilier (dériveur), « funboard » et planche à voile.

Les Montagnes

Saint-Michel-des-Saints
Auberge du Lac Taureau  5J

1200, chemin de la Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1919 ― 1 877 VACANCE ― lactaureau.com 
Horaire : Auberge, à l’année. Équipements nautiques, 
15 juin au 15 octobre, selon le niveau de l’eau.

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, canot-camping, kayak-camping,  
avec nuitée en refuge également disponibles.

Circuit automobile
Les Montagnes 

Notre-Dame-de-la-Merci
Circuit Mécaglisse 5

1253, chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci 
819 424-3324 ― mecaglisse.com 
Horaire : Janvier à mars, mai à octobre.

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 !
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Golf
La Plaine

Crabtree
Club de Golf de Crabtree 

1039, chemin Archambault, Crabtree 
450 754-2662 ― 1 800 363-1799 ― golfdecrabtree.com

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

L'Épiphanie
Club de golf L’Épiphanie 

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

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

Saint-Charles-Borromée
Club de golf de Joliette 

221, chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée 
450 753-7459 ― golfjoliette.ca

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

Saint-Liguori
Club de golf Montcalm  

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

Nombre total de trous : 36 ― Normale : 72    
Longueur (verges ) : 6 523 ― Services : Jö¶3P

Le Piémont

Rawdon
Rawdon Golf Resort 

3999, Lake Shore Drive, Rawdon 
450 834-2320 ― 1 800 363-8655 
rawdongolfresort.com/fr

Nombre total de trous : 18 ― Normale : 73    
Longueur (verges) : 6 003 ― Services : ö¶J

Saint-Jean-de-Matha
Club de golf de St-Jean-de-Matha 

2650, route Louis-Cyr (route 131) CP 1578,  
Saint-Jean-de-Matha 
450 886-9301 ― 1 866 391-9301 
golfmatha.com

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

Les Montagnes

Saint-Donat
Golf Saint-Donat 

92, route 329, Saint-Donat 
819 424-2658 ― stdonat.golf

Nombre total de trous : 18 ― Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 313 ― Services :  ö¶

Les Moulins

Terrebonne
Centre de golf Le Versant

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

Nombre total de trous : 72 ― Normale : 72    
Longueur (verges) : 7 004 ― Services : 3Jö¶

  Un golfeur avisé réserve son départ  
  avant de se présenter sur place.     

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
450.964.2251

www.golfleversant.com

SITUÉ À TERREBONNE, DÉCOUVEZ 3 PARCOURS DE 
18 TROUS RÉGULIERS ET 1 PARCOURS DE 18 TROUS PAR 3

    
PROFITEZ D’UN DE NOS FORFAITS GOLF AVEC SOUPER

PUBLICITE_LEVERSANT-final.qxp_Layout 1  2018-10-19  12:08 PM  Page 1
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Paintball
Saint-Alphonse-Rodrigez 
BlackOps Paintball

1380, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez 
450 883-0000 ― 1 800 978-7843 ― blackopspaintball.ca

BlackOps Paintball & Airsoft, activités de groupes 
en plein air ! Divers événements organisés par une 
équipe passionnée depuis le 17 Juin 2021 !

Parachutisme  
et tours aériens
La Plaine 

Notre-Dame-de-Lourdes
Parachute Voltige 5

4680, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes 
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.

Aventure Lanaudière 5

450 821-8873 
facebook.com/ExperienceHauteEnCouleur

Venez visiter la région de Lanaudière, d'une toute 
autre façon, par la voie des airs, à bord de notre 
ballon aux couleurs féériques. Commandé par notre 
pilote Karl Cadieux, il vous amènera dans une toute 
autre vision de la région et vous partagera sa passion 
des airs et de la montgolfière. 

Saint-Cuthbert
ULM Québec 5J

3000, route Bélanger, Saint-Cuthbert 
514 502-6525 ― ulmquebec.ca 
Horaire : Horaire des vols : toute l'année,  
sur rendez-vous, du lever au coucher du soleil. 
Horaire du centre : toute l’année, vérifier sur notre 
Facebook les événements et horaires.

Le centre aéro-récréatif ULM Québec propose des 
vols découvertes en avion ultra-léger, la formation 
de pilote et vous pouvez y construire votre Aérovilla. 
Notre salle de réception, la Seigneurie, accueille de 
nombreux mariages et autres événements dans une 
ambiance rustique-chic. Découvrez notre fameuse 
crêperie-relai avec la piscine-lagon, le camping et les 
prêt-à-camper insolites. L'école Les Primitifs y propose 
des formations de survie. 

Parc aquatique
Le Piémont

Saint-Calixte
Complexe Atlantide 5

11 155, route 335, Saint-Calixte 
450 222-5225 ― campingatlantide.ca

Complexe Atlantide vous propose une foule  
d’activités pour tous les goûts ! Des pataugeoires  
aux plus grandes glissades pour se rafraîchir,  
le château magique pour rêver plus grand,  
les structures gonflables pour bondir à l’infini,  
le Familizoo avec plus de 400 animaux de la faune 
exotique et la faune canadienne, le manoir hanté  
pour les plus courageux et des thématiques  
et spectacles les fins de semaine pour se divertir  
et s’amuser sans fin. 
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Escalade 
Les Montagnes

Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Club de montagne et d’escalade  
de Lanaudière

240, rue Émilie-Bolduc, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
450 886-3823 ― escaladelanaudiere.com 
Horaire : Parois extérieures Proximus et Sérénité  
en pratique libre pour les membres de la Fédération.  
Bloc intérieur, horaire mis à jour à chaque semaine 
sur le site Web. 

La municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, en 
partenariat avec le CMEL, met à disposition un mur  
de bloc intérieur. La structure offre des itinéraires 
pour tous les niveaux et est un lieu de formation 
idéal ! Plusieurs parois à moins de 2 km sur la route 
131 en allant vers Saint-Michel. Approche rapide  
Proximus à 30 secondes et Sérénité à 15 minutes.  
Les deux totalisent 43 voies.

Parcours aériens  
et terrestres
Le Piémont

Rawdon
Arbraska 5

4131, rue Forest-Hill, Rawdon 
450 834-5500 ― 1 877 886-5500 ― arbraska.com 
Horaire : Avril à novembre.

Enfilez votre casque et sautez dans l’aventure à 
Arbraska Rawdon. Le parc vous offre des parcours 
dans les arbres, de niveaux enfant à extrême, de 
l’initiation à l’escalade sur paroi rocheuse dans la 
Via Ferrata jusqu’au sommet du mont Pontbriand 
et maintenant du plaisir pour les tout-petits dans 
le Village Arbre-en-Ciel. Réservations fortement 
recommandées. Activités pour tous les âges. 
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Équitation
Les Montagnes

Saint-Donat
Ranch Rivière Noire

2465, route 125 Nord, Saint-Donat 
819 424-4224 ― ranchrivierenoire.com

Équitation, tour de carriole et sleigh, camping 
équestre, poney club pour enfants.

Parcs
La Côte

Repentigny
Parc régional de l’Île-Lebel &óh$JP

396, rue Notre-Dame, Repentigny 
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.

Le Piémont

Rawdon
Parc des Cascades 5h0”

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

Situé sur la rivière Ouareau, en amont du lac 
Pontbriand, 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 aménagée.

Parc des Chutes Dorwin &5h3”

3074, route 337 (1re Avenue), Rawdon 
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 écologiques 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.67]

Les Montagnes

Notre-Dame-de-la-Merci
Parc régional de la Forêt Ouareau 5d&órx

2007, chemin du Massif, Notre-Dame-de-la-Merci 
Info : 819 424-1865 ― 1 866 484-1865 
Réservation : 450 883-2730 ― 1 866 266-2730 
parcsregionaux.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.67]

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

Accès par la route 343 et rang des Venne, Saint-Côme 
450 883-2730 ― 1 866 266-2730 ― parcsregionaux.org

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 18 m de hauteur en plus de découvrir l’histoire  
de la drave. Prolongez votre séjour grâce  
aux trois (3) refuges aménagés. [Pub. p.67]

Saint-Côme et Saint-Donat
Parc national du Mont-Tremblant &órxYl‰

Secteur de L’Assomption, accès par route 343,  50 
via Saint-Côme, à 18 km au nord du village. 
Secteur La Pimbina, accès par route 125 5J 
via Saint-Donat, à 11 km au nord du village. 
819 688-2281 ― 1 800-665-6527 ― sepaq.com/pq/mot

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. [Pub. p.66]

Saint-Michel-des-Saints
Parc régional du Lac Taureau 5&l‰x

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.67]
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Saint-Zénon
Parc régional des Sept-Chutes 5&ó

4031, route 131, Saint-Zénon 
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.67]

Réserves et ZECs
Le Piémont

Mandeville et Saint-Zénon 
Réserve faunique Mastigouche @Ãl&‰xúh

Mandeville et Saint-Zénon 
819 265-2098 ― 1 800 665-6527 ― sepaq.com/rf/mas

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.

Sainte-Julienne
Beauréal Réserve Naturelle 5$&

2777-A, chemin McGill (siège social), Sainte-Julienne 
450 831-4267 ― 514 992-3886 ― beaureal.ca 
Horaire : Toute l’année.

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 !

Les Montagnes

Saint-Michel-des-Saints 
Réserve faunique Rouge-Matawin @Ã‰húx

Accès via Saint-Michel-des-Saints 
819 275-1140 ― sepaq.com/rf/rom 
Horaire : Mi-mai au début novembre.

Situé à quelques pas de la grande région  
de Montréal, ce territoire est une véritable porte 
d'entrée pour s'initier à la chasse, à la pêche et au 
plein air ! Parmi les activités que l’on peut y pratiquer, 
mentionnons la descente de rivière, le canot-camping, 
la promenade en forêt, la pêche (brochet, doré, truite 
mouchetée, touladi), la chasse (petit gibier, orignal, 
cerf de Virginie, ours noir) et la motoneige. 

ZEC Boullé ‰@Ãldx5

2371, chemin Manawan, Saint-Michel-des-Saints 
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 ‰@Ãldx5

8370, chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints 
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 ! 

Saint-Zénon

ZEC Lavigne ‰@Ãl&dóxúh5

541, rang de L'Arnouche, Saint-Zénon 
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 réseau 
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.

Parc régional des Sept-Chutes
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Plages publiques 
La Plaine

Saint-Charles-Borromée
Plage Maria-Goretti et plage Bosco $mhĕJP

249, chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée 
450 759-4415 ― vivrescb.com

Le Piémont

Rawdon
Plage municipale de Rawdon 5mhĕ

3304, 8e Avenue, Rawdon 
450 834-2596 ― rawdon.ca

Saint-Alphonse-Rodriguez
Plage municipale de $mh 
Saint-Alphonse-Rodriguez

250, avenue Lac-Pierre Nord, Saint-Alphonse-Rodriguez 
450 883-2264 ― 1 877 883-2264 ― munsar.ca

Saint-Gabriel
Plage municipale de $mhöĕ¶ 
Saint-Gabriel-de-Brandon

Accès via avenue du Parc, Saint-Gabriel-de-Brandon 
450 835-2105 ― ville.stgabriel.qc.ca

Sainte-Béatrix
Havre Familial  5mhöĕ¶J 
Centre de plein air

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

Les Montagnes

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

14, chemin Hector-Bilodeau, Saint-Donat 
819 424-2833 ― 1 888 783-6628 ― tourismesaint-donat.ca 
[Pub. p.5]

Sainte-Émélie-de-L'Énergie
Plage municipale de m$hĕ 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Parc de la rue Robillard, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
450 886-3823 ― steemelie.ca

Quad
La Plaine

Joliette
Moto Ducharme 

761, chemin des Prairies, Joliette 
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 Husqvarna. 
Nous offrons également des véhicules d’occasions, 
remorques, vêtements, pièces, services et accessoires. 
Nous sommes accessibles également par les sentiers 
quad et motoneige.

Le Piémont

Chertsey
Aventure Chertsey 

7520, rue Principale, Chertsey 
450 882-9000 ― aventurechertsey.ca

Aventure Chertsey, des excursions en VTT qui sortent de 
l’ordinaire ! Aventure Chertsey loue des VTT quad et/ou 
biplace (côte à côte) pour des excursions extraordinaires 
en nature. L’emplacement touristique incontournable 
dans Lanaudière ! Nous vous offrons des services de 
randonnées guidées, d’entretien et mécanique ainsi  
que plusieurs nouveautés à venir très bientôt...

Les Montagnes 

Saint-Zénon
Association quad de Lanaudière 

50, rue du Collège, Saint-Zénon 
450 884-0113 ― 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.

 © Tourisme Lanaudière/Simon Laroche

Plage de Rawdon
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Gardien d’une richesse inestimable, 
dont 400 lacs, 6 rivières et plus de 
40 espèces de mammifères, ce vaste 
territoire protégé nous connecte à la 
nature. Prenons soin du doyen des 
parcs nationaux pour que ses bienfaits 
profitent aussi aux générations futures.

PARC NATIONAL 
DU MONT-TREMBLANT
Territoire protégé et 
expériences grandeur nature
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La Côte
Services et 

activités

SCIRBI - Société de Conservation, d'Interprétation  
et de Recherche de Berthier et ses Îles
121, rue de l'Église, La Visitation de l'Île-Dupas 
450 836-4447 ― scirbi.org

10 Ω
Toute  

l’année Âró 

La Plaine

Pépinière Villeneuve
951, rang de la Presqu’île, L’Assomption 
450 589-7158 ― 1 888 589-7158 ― pepinierevilleneuve.com

3 Ω
Mai à 

octobre hJÂ

Parc récréotouristique Ville de Saint-Lin-Laurentides
100, rue du Commerce 
450 439-3130 ― saint-lin-laurentides.com

5 Ω
Toute  

l’année hÂóù

Le Piémont

Parc régional des chutes du Calvaire
Accès via chemin des Cascades, Mandeville  
450 835-2055 ― mandeville.ca

4 Ω 
≈

Toute  
l’année hÂó

Les Sentiers du Lac en Cœur
Accès via chemin du Lac-Long, Mandeville 
450 835-2055 ― mandeville.ca

11 Ω 
≈

Toute  
l’année hÂó

Tournée des cantons de Rawdon
4567, rue du Mont-Pontbriand, Rawdon 
facebook.com/tourneedescantonsderawdon

26 ≈

En tout temps 
sauf pendant 
la période de  

la chasse
róö¶ùd

Sentiers de plein air de Saint-Félix-de-Valois
990, chemin de la Pointe-à-Roméo, Saint-Félix-de-Valois 
450 889-5589 ― st-felix-de-valois.com

4 Ω
Toute  

l’année
hÂó. 

rù

Les Sentiers Brandon
1726, rue Dequoy, Saint-Gabriel-de-Brandon 
450 835-5872 ― lessentiersbrandon.com

25 Ω 
≈

Toute l’année 
Payant en 
hiver (3 $)

hÂö. 
ró5ù

La forêt de l'Abbaye [pub. p.49]
220, chemin de la Montagne Coupée, Saint-Jean-de-Matha 
450 930-2891 poste 2 ― abbayevalnotredame.ca

14 Ω 
≈

Mi-mai à la 
première 

neige
JhÂ

Parc régional des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
440, rang Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha 
561, rang des Dalles, Sainte-Béatrix 
60, avenue de la Champs-Vallon, Sainte-Mélanie 
450 883-6060 ― parcdeschutes.com

23 Ω 
≈

Toute  
l’année hÂ53óx

Randonnée pédestre
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Les Montagnes
Services et 

activités

Parcs régionaux de la Matawinie [Pub. p.67]

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
Ω 

≈ 
ç

Toute  
l’année hÂx.ó

Parc régional de la Forêt Ouareau
Chertsey, Notre-Dame-de-la-Merci 
819 424-1865 ― 1 866 484-1865  

120
Ω 
≈ 
ç

Toute  
l’année

hÂx.
rdó5

Parc régional de la Chute-à-Bull
Saint-Côme 
450 883-2730 ― 1 866 266-2730

6
Ω 
≈ 
ç

Toute  
l’année hÂ.ó5

Parc régional des Sept-Chutes
Saint-Zénon 
450 884-0484

19
≈ 
ç

Toute  
l’année hÂ.óx5

Parc régional du Lac Taureau
Saint-Michel-des-Saints 
450 834-7750

34 ≈ Toute  
l’année hÂxó5

Parc national du Mont-Tremblant [Pub. p.66] 

Secteur L’Assomption, Saint-Côme  
450 883-1291 ― sepaq.com/pq/mot

15 Ω 
≈

Mi-mai à 
octobre hxö0Y5

Sentiers municipaux de Saint-Donat [Pub. p.5] 

819 424-2833 ― 1 888 783-6628 ― tourismesaint-donat.com
204

Ω 
≈ 
ç

Toute  
l’année

hÂ. 
ró

Parc national du Mont-Tremblant [Pub. p.66]  

Secteur Pimbina-Saint-Donat, Saint-Donat 
819 688-2281 ― 1 800 665-6527 ― sepaq.com/pq/mot

27
Ω 
≈ 
ç

Toute  
l’année

Jhxõ 
öróù5

Grande boucle Zen’Nature

5520, chemin Brassard, Saint-Zénon 
450 421-4145 ― bouclezen-nature.org

65 Ω 
≈

Avril au 25 
septembre x¶.h

Sentiers de la « Slye » 

Au bout de la rue du Pont, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
450 886-3823 ― steemelie.ca

4 Ω 
≈

Toute  
l’année Âó

Boucles du lac Kaël

Chemin du rang 4, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
(direction Saint-Michel-des-Saints) 
450 886-3823 ― steemelie.ca

10 ≈ 
ç

Toute  
l’année Âhó
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Location de vélo
Les Montagnes

Saint-Côme 
Ascension Sports

2221, rang Versailles, Saint-Côme 
450 540-2221 ― ascensionsports.ca 
Horaire : Toute l’année mais variable selon la saison

Boutique spécialisée dans le vélo de montagne l’été 
et le fat bike ainsi que le ski d’ascension l’hiver. 
Ascension sports est un atelier de réparation,  
de location de vélo, de fat bike et de ski d’ascension 
en plus de vendre des produits liés à la pratique  
de ces sports de plein air. La boutique est située  
à Saint-Côme, près du parc Philippe-de-Grandpré  
et du centre de ski Val Saint-Côme.
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Vélo

Difficulté 
Ω : Facile ≈ : Intermédiaire ç : Difficile

Aménagement
A : accotement asphalté B : bande cyclable 
C : chaussée désignée P : piste cyclable

Pratique
BM : BMX XC : cross-country DH : descente 
FAT : fatbike FR : freeride EN : enduro 
DJ : sauts, parc à vélo (bike park, dirt jump) 
SP : skate park intérieur 

Parcours 

Cyclo- 
tourisme

Vélo de 
montagne

Lo
ng

ue
ur

Am
én

ag
em

en
t

Di
ffi

cu
lté

Pr
at

iq
ue

Lo
ng

ue
ur

 to
ta

le
 (k

m
)/

Fa
tb

ike

Di
ffi
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lté

Les Moulins
Services et 

activités

Véloroute des Moulins [Pub. p.7]

Mascouche, Terrebonne 
450 471-9576 ― 1 866 964-0681 
terrebonnemascouche.com

120 A, B 
C, P Ω &ó

La Côte

Route verte dans Lanaudière 
Repentigny à Saint-Barthélemy 
1 800 567-8356 ― routeverte.com

82 A, B 
C, P

Ω 
≈

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 
450 836-4852

80 B, C 
P Ω

Vélo de montagne à Saint-Donat

 © Guillaume Milette
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Difficulté 
Ω : Facile ≈ : Intermédiaire ç : Difficile

Aménagement
A : accotement asphalté B : bande cyclable 
C : chaussée désignée P : piste cyclable

Pratique
BM : BMX XC : cross-country DH : descente 
FAT : fatbike FR : freeride EN : enduro 
DJ : sauts, parc à vélo (bike park, dirt jump) 
SP : skate park intérieur 

Parcours 

Cyclo- 
tourisme

Vélo de 
montagne

Lo
ng

ue
ur

Am
én
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em

en
t

Di
ffi
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lté

Pr
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ue
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ng
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ur

 to
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m
)/
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Di
ffi
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La Plaine
Services et 

activités

Réseau cyclable de la MRC de Joliette 
450 759-5013 ― tourismemrcjoliette.com

175 A, B 
C, P Ω &

Sentiers de plein air de Saint-Félix-de-Valois 
Accès aux sentiers et stationnement : 
990, chemin de la Pointe-à-Roméo, Saint-Félix-de-Valois 
st-felix-de-valois.com

XC 
EN 
FAT 
FR

5 
4

Ω 
≈ 
ç

&ór

Les Montagnes

La forêt de l'Abbayee [Pub. p.49]

Accès aux sentiers et stationnement :  
220, chemin de la Montagne Coupée, Saint-Jean-de-Matha 
450 960-2891 poste 2 ― abbayevalnotredame.ca

XC 2,6 Ω &

Parc Louis-Philippe-De Grandpré

Stationnement : 1661, rue Principale, Saint-Côme  
Accès au sentier : 350, 50e Avenue, Saint-Côme  
450 883-2730 ― 1 866 266-2730 ― stcomelanaudiere.ca

XC 
FAT

7,5 
8

Ω 
≈ 
ç

&ó

Circuits de vélo de Saint-Donat [Pub. p.5]

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

650 A, B
Ω 
≈ 
ç

XC 
DJ 
FAT
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VRSÉ (vélo de route Sainte-Émélie)

450 886-3823 ― steemelie.ca
100 A, C ≈ 

ç

Circuit cyclable des Îles de Berthier
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Événements
22 juin au 2 octobre 2022

Sculptures au Jardin, 6e édition

Mascouche 
450 474-0588 ― jardinmoore.com

Venez découvrir près de 50 sculptures renouvelées 
annuellement et créées par des artistes de renom, 
intégrées à la nature florissante du Jardin Moore.

8 au 10 juillet 2022

Festival Chasse-galerie

L’Épiphanie 
450 588-6828 ― lepiphanie.ca/festival-chasse-galerie

L'Épiphanie accueillera des milliers de visiteurs lors de 
ce festival. La programmation, très animée et toujours 
renouvelée, vous propose une foule d'activités qui 
sauront éveiller tous vos sens. Plus qu'une grande fête 
familiale, un rendez-vous avec la nature... Et ce n'est 
pas une légende !

30 juin au 7 août 2022

Festival de Lanaudière

Joliette 
Billetterie : 450 759-4343 ― 1 800 561-4343  
Réservation de groupes : 
450 759-7636 ― 1 800 245-7636, poste 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. [Pub. p.3]

Classés par dates

Villes vibrantes 
et festivités

23 et 24 juillet 2022

Médiévales de Lanaudière

L’Assomption 
514 571-5522 ― medievaleslanaudiere.com

Festival familial combinant histoire, terroir  
et imaginaire. Grand tournoi de chevaliers, quêtes 
pour enfants, spectacles, artisans et terroir.

Marchés de Noël, spectacles de musique en plein air, fééries d’hiver, 
événements gourmands : les villes lanaudoises sont le théâtre 
d’une multitude de festivals en toute saison. Une ambiance festive 
règne dans leurs rues animées, où la gastronomie et la culture sont 
toujours au rendez-vous. 

Festival de Lanaudière

lanaudiere.ca72
Photo principale. Festival Octenbulle de Mascouche. 

 © Festival Octenbulle de Mascouche, Pure perception
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27 au 31 juillet 2022

Festival Mémoire et Racines

Joliette et Saint-Charles-Borromée  
450 752-6798 ― memoireracines.org

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

Juillet - Août 2022

Festival Hors Route

Sainte-Béatrix 
418 655-6308 ― festivalhorsroute.com

Participez au plus gros rassemblement de véhicules 
hors route au Québec. Plus de 500 départs de courses 
et près de 10 000 festivaliers.

11 au 15 août 2022

Festival acadien de la Nouvelle-Acadie

Saint-Liguori, Saint-Jacques,  
Saint-Alexis et Sainte-Marie-Salomé 
450 803-6717 ― 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.

14 août 2022

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 500 m, 2, 5, 10, 20, 30 km de course  
ou aux 5 km et 10 km de marche.

18 au 20 août 2022

Lumifest en cavale

Repentigny (Espace culturel) 
450 470-3010 ― espaceculturel.repentigny.ca

Une expérience immersive grâce aux installations et 
projections lumineuses qui donnent vie aux façades 
de bâtiments et à des œuvres d’art public.

19 au 21 août 2022

Les Fêtes gourmandes de Lanaudière

Saint-Jacques 
450 397-0549 ― fetesgourmandes.ca

Les Fêtes gourmandes de Lanaudière sont  
un incontournable événement agroalimentaire. 
Spectacles, zone famille, bars et restaurants sur place.

20 août 2022

Exposition d’autos anciennes de Repentigny

Repentigny 
450 841-3264 ― recreotourismerepentigny.com

En bordure du fleuve, plusieurs centaines de voitures 
rares, de collection, modifiées et Hot Rods des années 
1900 à 1997 séduiront les amateurs.

Festival acadien de la Nouvelle-Acadie

Lumifest en cavale
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18 au 21 août 2022

Festival Octenbulle de Mascouche

Mascouche 
514 400-8168 ― octenbulle.com

Le festival des spiritueux et de la mixologie.  
Cocktails, bières, vins, bulles et gastronomie  
dans une ambiance musicale composée de DJ.

28 août au 3 septembre 2022

Internationaux de tennis junior  
Banque Nationale 

Repentigny 
450 581-8470 ― itjr.ca

ITJR Banque Nationale, classé parmi les cinq meilleurs 
tournois juniors au monde, regroupe 96 athlètes  
de 30 pays. Entrée gratuite. Parc Larochelle.

1er au 4 septembre 2022

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. 
Activités gratuites pour tous, bazar, parade dans  
le village, messe avec chorale country.

3 au 5 septembre 2022 

Festival des arts de Mascouche

Mascouche 
450 474-8953 ― festivaldesartsmascouche.com

Près de 80 artistes professionnels et émergents 
participent à cet incontournable rendez-vous culturel. 
Exposition, animation et classes de maîtres.

4 et 5 septembre 2022 

1804, l’événement

Terrebonne 
450 492-5514 ― iledesmoulins.com

1804 — l’événement revient à l’Île-des-Moulins !  
Faites un saut dans le temps et découvrez une foule 
d’activités historiques pour toute la famille !

9 au 11 septembre 2022 

Oktoberfest de Repentigny

Repentigny 
514 890-1838 ― oktoberfestderepentigny.com

Oktoberfest de Repentigny : Faut le boire pour  
le croire ! 95 exposants, 40 microbrasseries et une 
programmation explosive pour 3 jours de pur plaisir.

10 et 11 septembre 2022

Accrochez-vous ! Festival d’escalade  
de Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
450 886-3823 ― steemelie.ca/fr/accrochez-vous

Initiation bloc et paroi, conseils tous niveaux, 
démonstrations, animations ! En collaboration avec  
le Club de montagne et d’escalade de Lanaudière.

9 septembre au 10 octobre 2022

La Symphonie des Couleurs

Saint-Donat 
819 424-2833 ― 1 888 783-6628 
symphoniedescouleurs.com

Célébration de la saison automnale par la découverte 
du milieu naturel. Activités culturelles et récréatives. 
Animation dans les centres de ski. [Pub. p.5]

1804, l’événement
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Septembre 2022

Festival des Artisans

Sainte-Marcelline-de-Kildare 450 883-2241, poste 7563 
ste-marcelline.com/festival-des-artisans

Le Festival des Artisans est un incontournable  
pour les connaisseurs et pour les amateurs désireux 
d’encourager la production artisanale et locale. 

22 au 24 septembre 2022

Festival Blues de Joliette

Joliette 
450 753-7405

Vibrez au rythme du blues durant 3 jours  
dans différents bars et restaurants du centre-ville.

Le Festival Blues de Joliette, le blues à son meilleur !

7 au 10 octobre 2022

Le Rendez-vous Couleurs Orgue  
et Poésie 2022

Sainte-Mélanie 
450 883-6955 ― cultureenaction.com

L’incontournable Fête de la Poésie rend un vibrant 
hommage au grand Gilles Vigneault : spectacles, 
musique-poésie-chansons sur fond d’orgue, 
exposition d’arts visuels, thématique au Sentier  
de la Poésie. Plusieurs événements à découvrir.

1er au 23 décembre 2022

Marché de Noël de Joliette

Joliette 
450 753-7405 ― noeljoliette.com

Une multitude de produits du terroir et de cadeaux 
originaux au Village des artisans, dans un décor 
magique. Un événement hivernal incontournable !

Décembre 2022 

Marché de Noël de L’Assomption

L’Assomption 
450 589-7102 ― marchedenoeldelassomption.ca

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

Décembre  2022

Marché de Noël de Terrebonne

Terrebonne 
450 492-5514 - iledesmoulins.com

Venez rencontrer et célébrer le savoir-faire des 
artisans de la région. C’est l’occasion de découvrir  
et déguster des produits locaux et de célébrer le 
temps des Fêtes en famille ou entre amis.

2, 3 et 4 décembre 2022

Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentides 

Saint-Lin-Laurentides 
450 439-3130 ― saint-lin-laurentides.com

Marché extérieur féérique réunissant une trentaine 
d'exposants. Spectacles, animations, activités 
familiales, feux de foyer et plus dans  
un décor enchanteur !

16 au 18 décembre 2022

Spectacle Avalanche

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, présentée 
au Théâtre du Vieux-Terrebonne depuis 2008 !

28 janvier 2023

Le Grand Frisson 

Rawdon 
450 834-2596 ― rawdon.ca 
Vendredi soir : Spectacle extérieur.

Samedi à compter de 12 h : Une foule d’activités  
à la plage municipale.

Festival des Artisans
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30 janvier 2023

Saint-Côme en glace

Saint-Côme 
450 883-2730 ― 1 866 266-2730 
festivalstcomeenglace.com

Sculptures et glissade de glace, animations,  
spectacles de musique traditionnelle et autres. 
Un festival hivernal incontournable dans Lanaudière 
qui célèbre 40 ans d’existence !

4 au 26 février 2023

Féérie d’hiver de Saint-Donat

819 424-2383 

Une programmation alliant des activités pour la 
famille, les amateurs de plein air et de culture se 
décline afin de promouvoir les saines habitudes de 
vie et les plaisirs de l’hiver.  [Pub. p.5]

4 au 12 février 2023

Festival Feu et Glace 

Repentigny 
450 841-3264 ― feuetglace.ca

Glissades sur tube, château de neige avec glissade 
de glace, animations, jeux extérieurs, sculptures, 
spectacles, feux d’artifice et patinoire de 1 km.

10 au 19 février 2023

Festi-Glace de la MRC de Joliette

Joliette 
450 759-5013 
mrcjoliette.qc.ca/votre-mrc/patinoire

Plaisirs d’hiver à partager sur les 7 km de couloir  
glacé aménagés sur la rivière L’Assomption.  
Programmation festive et feux d’artifice !

10 et 11 février 2023

Fête d’hiver

Saint-Félix-de-Valois 
450 889-5589 ― st-felix-de-valois.com/fete-hiver

Célébration ultime du plaisir d’être en plein air ! 
Tournoi, activités, jeux, animation, grand feu  
et plus au parc Pierre-Dalcourt. Soyez de la fête !

Marché de Noël de L’Assomption

Marché de Noël de Terrebonne
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Lieux événementiels
Les Moulins

Terrebonne
Centre Expo Terrebonne JP

2475, boulevard des Entreprises, Terrebonne 
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.

La Plaine

Saint-Roch-de-L'Achigan
Complexe JC Perreault 

620, rue J.-Oswald-Forest, Saint-Roch-de-L'Achigan 
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. 

Classé par secteur, par sous-thèmes et en ordre alphabétique de municipalités.

Le Piémont

Saint-Calixte
45 Degrés Nord 

50, rue du Lieutenant-Ingall, Saint-Calixte 
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.

Concerts
Les Moulins 

Terrebonne 
Matinées musicales Desjardins $

Terrebonne 
450 492-5514 ― iledesmoulins.com

Tous les dimanches de l’été à 11 h, les Matinées 
musicales Desjardins prennent d’assaut  
l’Île-des-Moulins pour y présenter des artistes  
de tous horizons dans une série de spectacles  
gratuits extérieurs !

45 degrés Nord

79lanaudiere.ca
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Virée dans l’parc $

Terrebonne 
450 492-5514 ― iledesmoulins.com

Des soirées festives et intimes présentées tous  
les mardis de l’été à 19 h à l’Île-des-Moulins.  
Venez découvrir ou redécouvrir des artistes  
de grands talents !

La Plaine

L'Assomption
L'Orchestre La Sinfonia de Lanaudière 

C. P. 3013, L’Assomption 
450 591-1919 ― sinfonia-lanaudiere.org 
Horaire : Toute l’année.

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 Desjardins. 

Ville de Notre-Dame-des-Prairies
Mercredis en famille et jeudis en musique ! $

Dans les différents parcs de Notre-Dame-des-Prairies 
450 759-7741 ― notredamedesprairies.com

Les soirées du mercredi seront dédiées aux familles 
et celles du jeudi à la musique ! D’agréables moments 
et de belles découvertes vous attendent ! Soyez de la 
partie ! Programmation complète sur le site Web de 
la ville. Les spectacles ont lieu beau temps, mauvais 
temps ; apportez votre chaise. Stationnement gratuit  
à proximité. Du 29 juin au 25 août 2022 (mis à part  
les semaines du 24 et 31 juillet).

Saint-Félix-de-Valois
Vendredis en musique $

Parvis de l’Église, Saint-Félix-de-Valois 
450 889-5589 
st-felix-de-valois.com/vendredis-en-musique

Concerts extérieurs gratuits d’artistes populaires 
présentés sur le terrain de la magnifique église  
de Saint-Félix-de-Valois les vendredis de juillet et 
d’août à 20 h. Venez profiter du beau temps pour 
pique-niquer en famille avec les kiosques alimentaires  
tenus par les organismes de la Municipalité. Les 
profits et pourboires servent à financer les activités 
des organismes reconnus. Stationnement gratuit  
au Centre Yvon-Sarrazin. En juillet et août. 

Saint-Paul
Les mardis d’août $

Saint-Paul, Parc Amyot, 150, rue Royale 
450 759-4040 ― 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.

Le Piémont

Saint-Alphonse-Rodriguez
Doux jeudis sous les étoiles $

Scène Alphonse-Desjardins du parc des Arts,  
Saint-Alphonse-Rodriguez 
450 883-2264 ― 1 877 883-2264 
municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca

Spectacles gratuits. Ces spectacles sont présentés beau 
temps, mauvais temps, en soirée, à la scène extérieure 
du parc des Arts. Apportez vos chaises et prévoyez une 
petite veste pour les soirées plus fraîches.

Mercredis en famille et jeudis en musique ! 
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Les Montagnes

Saint-Donat
Un été tout en culture à Saint-Donat $

536, rue Principale, Saint-Donat 
819 424-2383 ― 1 888 783-6628 
tourismesaint-donat.com 
Horaire : 25 juin au 3 septembre.

Les jeudis et samedis, durant tout l’été, le parc  
des Pionniers et la place de l’Église accueillent des 
spectacles extérieurs présentés gratuitement par la 
municipalité de Saint-Donat. La programmation est 
déployée autour d’artistes de renom, mais fait aussi  
la belle place aux talents émergents. [Pub. p.5]

Salles de spectacles  
et théâtres
Les Moulins

Terrebonne
Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT) 3

866, rue Saint-Pierre, Terrebonne 
450 492-4777 ― 1 866 404-4777 
theatreduvieuxterrebonne.com 
Horaire : Toute l’année.

Situé au cœur d’un quartier historique, le TVT est l’un des 
principaux diffuseurs de spectacles pluridisciplinaires 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. [Pub. p.7]

La Côte

Lavaltrie 
Café culturel de la Chasse-galerie J

1251, rue Notre-Dame, Lavaltrie 
450 586-9569 ― chasse-galerie.ca

Le Café culturel de la Chasse-galerie est une  
coopérative 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.

Repentigny
Théâtre Alphonse-Desjardins JP

25, allée de la Création, Repentigny 
450 589-9198 ― 1 877 589-9198 
alphonse-desjardins.com

Pièce maîtresse de l’Espace culturel de Repentigny, le 
Théâtre Alphonse-Desjardins a ouvert ses portes en avril 
2021. Ses formidables capacités acoustiques ainsi que 
ses différentes configurations possibles (cabaret, debout 
et à l’italienne) permettent au public de maximiser leur 
expérience en assistant aux spectacles de leurs artistes 
préférés dans une ambiance sur mesure. [Pub. p.6]

La Plaine

Joliette
Centre culturel Desjardins 2J

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette 
450 759-6202 ― spectaclesjoliette.com 
Horaire : À l’année, consultez notre site Web  
pour l’horaire des billetteries.

La programmation du Centre culturel Desjardins 
permet de vivre des expériences diverses grâces aux 
multiples configurations de la Salle Rolland-Brunelle. 
Nous rejoignons aussi les publics dans diverses salles 
de la région. Vous y verrez des artistes internationaux, 
tout comme les meilleures tournées québécoises dans 
toutes les disciplines des arts de la scène. 

L'Assomption
Théâtre Hector-Charland 3J

225, boulevard de l'Ange-Gardien, L'Assomption 
450 589-9198 ― 1 877 589-9198 ― hector-charland.com 
Horaire : Toute l’année.

Incontournable moteur culturel situé en plein cœur 
d’un centre-ville dynamique et animé, le Théâtre 
Hector-Charland est reconnu pour son caractère 
chaleureux et intimiste. Cette salle à l’italienne  
de 664 places propose une programmation  
pluridisciplinaire alliant musique, danse, théâtre, 
chanson, humour, variété, cirque et cinéma.

Théâtre Alphonse-Desjardins
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Galerie d’art
Les Montagnes

Entrelacs
Galerie des Lacs $

321, chemin des Îles, Entrelacs 
450 228-4058 
Horaire : Juin à septembre, 11 h à 17 h, sauf les lundis 
et mardis ; le reste de l’année, sur rendez-vous.

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.

Artisanat
Les Montagnes

Chertsey
Moniales de Bethléem J

3095, chemin Marie Reine des Cœurs, Chertsey 
450 882-3907 ― monasteredebethleem.ca 
L’église du monastère (au 300, chemin du Monastère) 
est ouverte chaque jour aux visiteurs. 
Horaire du magasin : mardi au samedi de 10 h à 16 h. 
Offices religieux : tous les jours. Informez-vous des 
horaires par téléphone.

Au magasin (au 3095, chemin Marie Reine des Coeurs) 
vous pourrez acheter la vaisselle de grès rustique 
fabriquée par les moniales ainsi que des objets 
religieux. Le monastère comprend aussi des ermitages 
pour les personnes désirant vivre quelques jours dans 
le silence et la prière.

Le Piémont

Saint-Damien
Fou de vous 

6825, rue Principale, Saint-Damien 
450 227-2755 ― foudevous.com 
Horaire : Mercredi au samedi de 11 h à 16 h.

Boutique - Atelier textile d’artisans teinturiers. 
Produits fabriqués et teints à la main à partir de 
teinture végétale et naturelle. Laine en écheveaux,  
bas de laine, mitaines, tuques, châles, manchettes  
et pantoufles de laine bouillie. Impression végétale 
sur coton : serviettes de table, sous-verre, chemin  
de table, napperons et plusieurs styles. 

Classés par sous-thèmes, par secteurs, en ordre alphabétique de municipalités

Les musées et galeries d’art de la région témoignent de la créativité 
lanaudoise. Ici, les bâtiments historiques côtoient l’art urbain pour 
créer le décor idéal d’une culture florissante. Les artistes et artisans 
puisent leur inspiration à même les traditions ancestrales, tout en 
étant bien ancrés dans la modernité.  

Culture et  
histoire vivante 

Chapelle des Cuthbert
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Saint-Michel-des-Saints
Artisanat Bellerose/Fleuriste 

402, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 
450 833-6647  
Horaire : Toute l’année, lundi au samedi  
(dimanche horaire variable).

Boutique d'artisanat améridien et québécois située en 
face de l'église, dans le premier presbytère datant de 
1870. 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, friandises, 
produits du terroir et saveurs régionales.

Bâtiments et  
sites historiques
Les Moulins

Terrebonne
L’Île-des-Moulins 35J

Coin rues des Braves et Saint-Pierre, Terrebonne 
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. Les 
moulins de Terrebonne, actifs de 1721 à 1940, brillent 
toujours sur le magnifique site de l’Île-des-Moulins. 

Maison Bélisle 5J

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

Construite en 1759, la Maison Bélisle est la plus 
ancienne maison préservée du Vieux-Terrebonne. 
Aujourd’hui convertie en musée, elle présente 
plusieurs expositions temporaires, en plus d’activités 
ponctuelles de médiation culturelle, toutes liées au 
riche patrimoine de la région de Terrebonne.

La Côte

Berthierville
Chapelle des Cuthbert 3$J

461, rue de Bienville, Berthierville 
450 836-4171 ― chapelledescuthbert.com 
Horaire : 1er juin à la fête du Travail.

Érigée en 1786 par le seigneur James Cuthbert, elle 
est la plus ancienne chapelle protestante au Québec. 
Classée monument historique et reconnue comme 
institution muséale agréée, la chapelle est animée 
tout l’été avec des visites commentées, une riche 
programmation comprenant des expositions en 
arts visuels, des spectacles et plusieurs activités 
culturelles. Bureau d’information touristique et aire  
de pique-nique sur place. Entrée gratuite.

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

445, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 470-2787 ― ville.repentigny.qc.ca 
Horaire : Juin à septembre. 

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. [Pub. p.6]

La Plaine

Saint-Charles-Borromée
Maison et jardins Antoine-Lacombe 3$

895, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée 
450 755-1113 ― antoinelacombe.com 
Horaire : Maison, toute l’année ; jardins, avril à octobre. 

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 activités culturelles et horticoles vous attendent 
dans un site enchanteur.

Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
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Saint-Lin–Laurentides
Lieu historique national du Canada 35J 
de Sir Wilfrid-Laurier

945, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides 
450 439-3702 ― 1 888 773-8888 
parcscanada.gc.ca/laurier 
Horaire : 18 juin au 5 septembre,  
du vendredi au dimanche de 10 h à 17 h.

Découvrez la vie et l’œuvre de Sir Wilfrid Laurier, le 
premier francophone élu à la tête du gouvernement 
canadien. Visitez une maison québécoise typique de 
l’époque de sa jeunesse et voyez le mode de vie des 
habitants d’autrefois. Flânez dans la cour arrière et 
dans le potager. Activités pour enfants disponibles.

Musées
Les Moulins

Terrebonne
Musée de l’Île-des-Moulins 5J

Coin rues des Braves et Saint-Pierre, Terrebonne 
450 492-5514 ― iledesmoulins.com 
Horaire : Toute l’année.

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’expositions, d’activités  
d’interprétation et d’animations.

Maison d’histoire de Terrebonne 5$J

148, rue Saint-André, Terrebonne 
450 492-7477 ― shrt.qc.ca 
Horaire : Fête nationale à la fête du Travail,  
mercredi au dimanche, 13 h à 20 h. Le reste de 
l’année, sur rendez-vous.

Visite gratuite de 2 expositions : 
- « Bonne en 1845, meilleure aujourd’hui ! » traitant 

de la famille Moody et ses célèbres manufactures 
d’instruments aratoires et machines agricoles  
(1845-1927) ;

-  « Une seigneurie en guerre », portrait de la présence 
militaire à Terrebonne (1754-1760). 

Centre de recherche et de documentation (diverses 
publications pour la généalogie, l’histoire et le 
patrimoine local). Visites guidées sur demande. 
Activités payantes. 

La Côte

Berthierville
Musée Gilles-Villeneuve 25J

960, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville 
450 836-2714 ― 1 800 639-0103 
museegillesvilleneuve.com 
Horaire : Toute l’année.

Déjà plus de 300 000 visiteurs provenant d'une 
trentaine de pays ! À votre tour de découvrir le musée 
Gilles-Villeneuve. Revivez l'incroyable parcours de 
Gilles Villeneuve, des courses de motoneige à la 
Formule 1. Sur place, une imposante collection : 
voitures de course, trophées, film, simulateur, circuit 
pour mini-bolides. À quelques mètres de l'autoroute 
40 et du Chemin du Roy, à 45 minutes de Montréal, 
direction Québec.

Lavaltrie
Maison Rosalie-Cadron 5J

1997, rue Notre-Dame, Lavaltrie 
450 586-2727 ― 1 877 586-1575 
maisonrosaliecadron.org 
Horaire : Mai à octobre.

Ce lieu enchanteur est la maison natale de la 
Vénérable Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864), mère de  
11 enfants et fondatrice des Sœurs de Miséricorde. 
Venez découvrir sa vie quotidienne vers 1820 et 
son œuvre et visiter le jardin potager ainsi que les 
expositions temporaires historiques et artistiques. 
Aire de pique-nique. 

Maison Rosalie-Cadron
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Repentigny
Centre d’art Diane-Dufresne 5J

11, allée de la Création, Repentigny 
450 470-3010 ― espaceculturel.repentigny.ca 
Horaire : Toute l’année, fermé les lundis.

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. [Pub. p.6]

Joliette
Musée d’art de Joliette 35J

145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette 
450 756-0311 ― museejoliette.org 
Horaire : Toute l’année.

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) est l’un des plus 
importants musées d’art au Québec. Il offre, à travers 
son importante collection, un panorama exceptionnel 
de l’art, du 14e siècle à nos jours. Ouvert à l’année,  
le MAJ propose une programmation variée 
d’expositions d’art contemporain et d’art ancien, 
en plus d’un vaste choix d’activités culturelles pour 
tous les âges et tous les goûts. En prime : une vue 
magnifique depuis la terrasse. [Pub. p.4]

Saint-Jacques
La Maison de la Nouvelle-Acadie  5

98, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques 
450 839-3671 ― st-jacques.org 
Horaire : Fête nationale du Québec à la fête du Travail,  
mercredi au dimanche ; mai-juin et septembre-octobre,  
samedi et dimanche. Le reste de l’année, sur 
réservation.

Centre d’interprétation acadien, elle relate  
la folle aventure des Acadiens qui ont fondé la 
Nouvelle-Acadie, tout d’abord Saint-Jacques, puis 
Saint-Alexis, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé,  
de leur arrivée en Acadie vers 1604 jusqu’à la 
fondation de Saint-Jacques en 1774. La Maison  
de la Nouvelle-Acadie possède également deux  
salles d’expositions temporaires.

Centre d’art Diane-Dufresne

Musée d’art de Joliette
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Le Piémont

Saint-Jean-de-Matha
Maison Louis-Cyr 5J

215, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha 
450 886-1666 ― maisonlouiscyr.com 
Horaire : Fête nationale du Québec à la fête du Travail, 
mardi au dimanche ; mai-juin et septembre-octobre, 
samedi et dimanche. Le reste de l’année, sur réservation.

Un musée fort… AUTHENTIQUE, DIVERTISSANT et 
ENRICHISSANT ! 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.

Pèlerinage et religion
Le Piémont

Chertsey
Centre marial Marie-Reine-des-Cœurs $

1060, avenue du Lac Beaulne, Chertsey 
450 882-3065 ― smrdc-chertsey.com 
Horaire : Toute l’année. Pèlerinages, mai à octobre. 
Souvenirs, aires de pique-nique, juin à septembre.

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.

Saint-Jean-de-Matha
Abbaye Val Notre-Dame 3$J

250, ch. de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha 
450 960-2889 ― abbayevalnotredame.ca 
Horaire : Toute l’année, église ouverte à tous.

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. [Pub. p.49]

Tourisme autochtone
Les Montagnes

Manawan
Tourisme Manawan 5ò

135, rue Kicik, Manawan 
819 971-1190 ― voyageamerindiens.com 
Horaire : Séjours mai à octobre et janvier à mars.

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.

Visites culturelles  
et visites guidées
La Côte 

Berthierville 
Histoires et territoire D’Autréens 
(MRC de D’Autray)

550, rue De Montcalm, Berthierville 
450 836-7007 ― mrcautray.qc.ca/appli

Cette application mobile a été développée par la 
MRC de D’Autray afin de promouvoir l’histoire et le 
territoire de ses quinze municipalités. L’application 
regroupe 14 récits fictifs qui vous feront découvrir des 
pages de la véritable histoire locale. Les lieux ont été 
sélectionnés pour leur accessibilité ainsi que pour 
leur valeur historique ou culturelle.

Église de Saint-Didace
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tourisme 
autochtone.com

1 877 698-7827

Plus de 135 expériences touristiques authentiques 
vous attendent partout sur le Québec autochtone. 
© Photos  Tourisme Manawan | Mayoke    Looka photographe

territoire 
traditionnel 
de la Nation 
Atikamekw
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Les Moulins

Mascouche
Circuit virtuel du patrimoine de Mascouche 
(SODAM)  

2906, chemin Sainte-Marie, Mascouche 
450 417-1277 ― baladodecouverte.com/circuits

Trois circuits du patrimoine mascouchois disponibles 
sur l’application BaladoDécouverte. Sillonnez les rues 
ancestrales 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. Le circuit « Sur la trace des trépassés » 
est aussi disponible en langue anglaise sous le titre 
« Footprints of the past ».

Services touristiques Sylvie Gagnon 5

450 474-6419 ― 1 866 489-0229 
decouvertelanaudiere.com 
Horaire : Toute l’année.

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. Nouveauté : conférence sur la région 
présentée par « Madame De Lanaudière », disponible 
de jour dans la très grande région métropolitaine.

Terrebonne
Société d’histoire de la région 5J 
de Terrebonne

148, rue Saint-André, Terrebonne 
450 492-7477 ― shrt.qc.ca 
Horaire : Consultez notre site Web.

Dans le cadre des « Vendredis découvertes »,  
la Société d’histoire vous fera découvrir par ses  
visites guidées, des endroits habituellement 
inaccessibles au public : « Splendeurs seigneuriales »  
(Château Masson) et « Six pieds sous terre » (église 
et cimetière souterrain). À pied, lors des « Parcours 
patrimoniaux », vous apprécierez le riche patrimoine 
bâti du Vieux-Terrebonne : « Voir l’invisible »,  
« Les contrastes » et « Si la rue parlait ».  
Sur réservation.

La Plaine

Saint-Esprit
Circuit patrimonial de Saint-Esprit $

21, rue Principale, Saint-Esprit 
450 831-2114 ― saint-esprit.ca 
Horaire : Toute l’année.

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 !

Saint-Jacques
Circuit historique Saint-Jacques  $J 
Nouvelle-Acadie

Saint-Jacques, 100-A, rue Saint-Jacques  
450 839-3671 ― st-jacques.org 
Horaire : Activité extérieure autonome. Wi-Fi gratuit 
à la Maison de la Nouvelle-Acadie et aux bureaux 
municipaux durant les heures d’ouverture. 

Ce circuit d’une distance de 1,4 km et d’une durée 
approximative de 1 h 30, permet à l’utilisateur 
découvrir les richesses de la rue Principale à la 
marche dont l’ancien bureau de poste, la Maison 
Louise-Pariseau, l’église de Saint-Jacques et le parc 
des Cultures. L’application mobile BaladoDécouverte 
est disponible gratuitement dans l’Apple Store et sur 
Google Play. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Circuit patrimonial de Saint-Esprit
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Le Piémont

Rawdon
Bonjour Nature 5

450 834-8088 ― bonjournature.ca

Bonjour Nature vous fait découvrir les joies du plein 
air avec des activités adaptées à différents styles, 
transport aller-retour inclus. Nous proposons des 
excursions d’un jour dans la région de Lanaudière,  
qui comprennent le transport aller-retour en minibus 
ou en autocar en partance de Montréal et Lanaudière, 
un guide-accompagnateur bilingue et l’assistance 
d’intervenants sur place. Les départs sont garantis.

Les Montagnes

Saint-Michel-des-Saints
Circuits patrimoniaux  $ 
de Saint-Michel-des-Saints 

521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints  
450 833-1334 ― haute-matawinie.com 
Horaire : Toute l’année.

Circuit « Notre histoire », par feue 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. 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. 

Les Moulins

Mystères dans Lanaudière  $

terrebonnemascouche.com/fr/circuits

Cette application mobile comprend 9 circuits 
mystérieux 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.

Expérience multimédia
Statera – L’archipel fabuleux J5

127, rue du Traversier, Sorel-Tracy 
stateraexperience.com

Sur le quai du traversier de Sorel-Tracy, partez  
à la découverte d’un joyau naturel exceptionnel :  
les 103 îles de Sorel dans la Réserve de la biosphère 
du Lac-Saint-Pierre. En vedette : des croisières guidées 
au cœur de l’archipel, des nouvelles projections 360° 
sous un impressionnant dôme extérieur, un parcours 
interactif intérieur à la fine pointe de la technologie 
et, la grande nouveauté en 2022, une expérience de 
réalité virtuelle hors du commun avec StateraFLY.

Parc des cultures de Saint-Jacques
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Glissades
Les Moulins 

Terrebonne
Groupe Plein Air Terrebonne/ 5J 
Côte Boisée

1150, côte Boisée, Terrebonne 
450 471-1933 ― gpat.ca 
Horaire : mi-décembre à la mi-mars 
(horaire complet au gpat.ca). 

En hiver, ce sont plus d'une cinquantaine de moniteurs 
de ski alpin et de planche à neige 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 et raquette sont disponibles sur place. En 
été, le site s'anime avec différentes zones d'habiletés  
et un parcours de vélo de montagne de plus de 2 km. 

La Plaine 

Saint-Charles-Borromée
Glissades au parc Saint-Jean-Bosco JP$

249, chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée 
450 759-3362 ― vivrescb.com

Au parc Saint-Jean-Bosco, la pente naturelle enneigée 
est incomparable pour la glissade. Un prétexte idéal 
pour une sortie scolaire ou familiale. Plusieurs 
activités sont offertes gratuitement. Apportez vos 
équipements et venez patiner, glisser, pratiquer  
la raquette, faire du ski de fond et du ski patin.

Le Piémont

Rawdon
Ski Montcalm 5

3294, rue Park (rte 125), Rawdon 
450 834-3139 ― 1 800 387-2038 ― skimontcalm.com 
Horaire : Janvier à mars.

Notre parc de glissades sur tube vous offre une 
expérience 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 !

Saint-Jean-de-Matha
Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha 5J

2650, route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha 
450 886-9321 ― 1 866 391-9301 ― glissadesurtube.com 
Horaire : Temps des Fêtes et relâche scolaire, tous les 
jours ; autres temps, mercredi au dimanche. 

Les glissades vous offrent 27 pistes avec un versant 
famille, section pour les bout'choux et versant rafting 
pour les plus téméraires. Aussi 45 km de ski de fond, 
raquettes, carrousel pour les petits et balade à 
chevaux. Ouvert tous les jours. Une nouvelle activité : 
le plus gros parc gonflable de jeux pour les 0 à 8 ans. 
Hébergement sur le site, location chalets et condos.

Classé par secteur, par sous-thèmes et en ordre alphabétique de municipalités.

L’hiver est festif dans Lanaudière ! Dès les premiers flocons,  
petits et grands s’empressent de sortir jouer dehors. Ils dévalent  
les monts de ski, glissent à toute vitesse sur des tubes, patinent sur  
les cours d’eau gelés, explorent les forêts en raquettes et sillonnent 
les sentiers de motoneige. 

Plaisirs  
d’hiver

Plaisirs d'hiver – Voyager par expériences
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Sainte-Béatrix
Havre Familial - Centre de plein air 5J

1085, rang du Havre-Familial, Sainte-Béatrix 
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.

   Découvrez les 2 127 km de sentiers  
  motoneige dans Lanaudière, visitez le  

  paysdelamotoneige.ca

Motoneige
La Plaine

Notre-Dame-de-Lourdes
Grégoire Sport 

2061, route 131, Notre-Dame-de-Lourdes 
450 752-2201 ― 1 800 791-2442 ― gregoiresport.com 
Horaire : Toute l’année, sauf les dimanches.

Concessionnaire Yamaha et Arctic Cat, vous trouverez 
une équipe passionnée et prête à vous accompagner 
pour vous assurer les plus belles randonnées !  
Vente, service, vêtements, pièces et accessoires.

Notre-Dame-des-Prairies
Lapointe Sports 

576, route 131, Notre-Dame-des-Prairies 
450 752-1224 ― 1 800 754-8899 ― lapointesports.com 
Horaire : Toute l’année, sauf les dimanches.

Le plus grand centre Bombardier Produits Récréatifs  
de Lanaudière avec une salle d’exposition intérieure 
de 150 véhicules neufs et usagés. Vente de motoneiges, 
motomarines, Spyder, VTT, côtes à côtes, bateaux de 
pêche, pontons, remorques, moteurs hors-bord, pièces, 
vêtements et accessoires, entretien et réparation, 
location de Spyder, Ryker et motomarines. 

Le Piémont

Mandeville
Location Mastigouche 5J

1747, chemin du Parc, Mandeville 
450 835-1767 ― locationmastigouche.com 
Horaire : Décembre à mars

Location de motoneiges et randonnées guidées  
en motoneige.

Saint-Jean-de-Matha
Les Motoneiges Géro 5J

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

Dépositaire Ski-Doo depuis plus de 30 ans, service 
après-vente reconnu partout au Québec, vente et 
parc de 40 motoneiges de location Ski-Doo, très gros 
inventaire de pièces, situé directement sur le sentier.

Super glissades Saint-Jean-de-Matha

91lanaudiere.ca © Tourisme Lanaudière/Louis Coutu
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Les Montagnes

Saint-Donat
Sport et Marine MV 5

1108, rue Principale, Saint-Donat 
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.

Saint-Michel-des-Saints
Location de motoneiges Haute-Matawinie 5

190, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1355 ― 1 800 833-6015  
locationhautematawinie.com

Avec son parc de 350 motoneiges Ski-Doo renouvelé 
chaque année, Location Haute-Matawinie, pionnier 
et chef de file mondial en location de motoneige 
ainsi que vtt, vcc et motomarines, a fait vivre une 
expérience unique à des milliers de clients. Nous 
sommes situés dans le nord de Lanaudière,  
avec accès direct aux sentiers.

Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Vivez l’aventure

101, rue Ducharme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
438 936-7998 ― vivezlaventure.com

En saison hivernale, location de motoneige  
et halte pour motoneigistes. Location d’embarcations 
non-motorisées comme kayak, paddleboard, canot, 
chaloupe de pêche, ainsi qu’une halte pour ceux  
et celles qui ont déjà leurs embarcations. 

Paraski
Les Moulins

Terrebonne
Paraski plein air 

3624, chemin du Trait-Carré, Terrebonne 
514 583-2769

Notre entreprise située à Terrebonne (La Plaine) offre 
des équipements de paraski en vente et en location, 
un vaste terrain de pratique de « snow kite », 
stationnement et cabane chauffée. Notre boutique 
en ligne vous offre des équipements et compléments 
d’équipement de paraski pour toute la famille que 
vous soyez débutant, intermédiaire ou expert.

Patin
Les Moulins

Terrebonne
L’écluse de l’Île-des-Moulins $J

Coin rues des Braves et Saint-Pierre, Terrebonne 
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.

Snowmobiling in Saint-Donat

lanaudiere.ca92  © Tourisme Lanaudière/Louis Coutu
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La Côte

Repentigny
Patinage, glissade et raquette à l’Île-Lebel $J.

Parc de l’Île-Lebel, Repentigny 
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, espace chauffé 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.

La Plaine

Joliette
Patinoire de la rivière L’Assomption $

102, rue Fabre, Joliette 
44, avenue des Champs-Élysées, Notre-Dame-des-Prairies  
450 759-5013 ― festiglace.ca 
Horaire : Fin janvier au début mars (selon la température).

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. 

Le Piémont

Rawdon
Sentiers sur le lac Rawdon 5 
et parc des Chutes Dorwin  
Glissade, patinoires, raquette                                             

Parc des chutes Dorwin : 3074, 1re Avenue, Rawdon 
Lac Rawdon : 3304, 8e Avenue, Rawdon  
450 834-2596, poste 7160 ― rawdon.ca 
Horaire : 10 h à 22 h. Variable selon les conditions 
météorologiques. En semaine : 16 h à 22 h avec 
surveillance. Le sentier sur le lac n'est pas éclairé.

Venez profiter du grand air en patinant sur nos 
sentiers soit au parc des Chutes Dorwin ou sur le 
lac Rawdon. Environ 1 km pour patiner, marcher et 
profiter du décor  enchanteur. Sur le site de la plage 
municipale, vous y trouverez glissade, raquette, 
patinoires de hockey, patin libre et chalets d'accueil. 
C'est le point de départ de sentiers de ski de fond  
et raquette. Stationnement payant pour  
les non résidents.

Les Montagnes

Saint-Donat
Patinage en forêt à Saint-Donat  5$ 
(parc des Pionniers)

17, chemin Hector-Bilodeau, Saint-Donat 
819 424-2383 ― 1 888 783-6628  
tourismesaint-donat.com 
Horaire : 20 décembre au 8 mars,  
selon les conditions météorologiques. 

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, une piste de raquette et de 
fat bike. Le pavillon chauffé accueille les visiteurs qui 
trouveront sur place un centre de location de patins, 
skis de fond, raquettes et fat bike. [Pub. p.5]

Patin au lac Rawdon
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Ski La Réserve

Ski alpin

Remontées mécaniques

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

Difficulté 
Ω : Facile ≈ : Difficile ç : Très difficile  
çç : Extrêmement difficile
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Le Piémont
Services et 

activités

Ski Montcalm  

3294, rue Park (route 125), Rawdon 
450 834-3139 ― 1 800 387-2038 ― skimontcalm.com 24 150

A5 
B2 
E1

Ω 9 
≈ 9 
ç 8

ö¶

Les Montagnes

Ski Val Saint-Côme

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

37 
(8) 305

A3 
B1 
E1

Ω 9 
≈ 13 
ç 11 
çç 4

Jö¶3P

Ski Garceau

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

37 305 A2 
E2

Ω 9 
≈ 9 
ç 10 
çç 9

ö¶JP

Ski La Réserve

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

37 305
A2 
C1 
E1

Ω 9 
≈ 8 
ç 12 
çç 8

ö¶J
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Ski de fond et raquette

Difficulté 
Ω : Facile ≈ : Intermédiaire ç : Difficile 

 

Raquette Ski de fond
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Les Moulins
Services et 

activités

Groupe Plein Air Terrebonne/TransTerrebonne

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

20 2 Ω 
≈ 20 2 Ω 

ç
√ ö.¶J

La Plaine

Chez Ti-Jean ski de fond

825, rang Petit Saint-Esprit, L’Épiphanie 
450 588-5980 ― erablieredautrefois.ca

10 3 Ω 
≈ 34 7

Ω  
≈ 
ç

√ ö¶5

Le Piémont

Sentiers municipaux de Saint-Félix-de-Valois

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

6 3 9 6 3 Ω $.ù

Ski Montcalm

3294, rue Park, Rawdon 
450 834-3139 ― skimontcalm.com   

15 7
Ω  
≈ 
ç

15 7
Ω  
≈ 
ç

√ 5¶Âù

Tournée des cantons de Rawdon

3999, chemin Lakeshore Drive, Rawdon 
facebook.com/tourneedescantonsderawdon 

14 9
Ω  
≈ 
ç

30 11
Ω  
≈ 
ç

¶ù

Les Sentiers Brandon

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

8 8 Ω 
≈ 22 7 Ω 

≈ öÂ.ù5

Ski de fond Lanaudière

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

4 2 Ω 
ç 45 7

Ω 
≈ 
ç

√ ö¶Jù5

Ski Montagne-Coupée 

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

20 6
Ω 
≈ 
ç

73 11
Ω 
≈ 
ç

√ ö.¶J35
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Difficulté 
Ω : Facile ≈ : Intermédiaire ç : Difficile 

 

Raquette Ski de fond
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Le Piémont (suite)
Services et 

activités

Havre Familial - centre de plein air 

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

12 7 Ω 
≈ 30 5

Ω 
≈ 
ç

5öõ¶ 
J3.

Les Montagnes

Municipalité de Saint-Côme

1661-A, rue Principale, Saint-Côme 
450 883-2726 ― stcomelanaudiere.ca

18 9
Ω  
≈ 
ç

11 8 Ω  
≈ ¶öÂ

Parc national du Mont-Tremblant [Pub. p.66]

Secteur La Pimbina, Saint-Donat 
819 688-2281 ― sepaq.com/pq/mot

25 6
Ω  
≈ 
ç

45 4
Ω  
≈ 
ç

Jöõ 
5.ù

Sentiers municipaux de Saint-Donat [Pub. p.5]

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

170 55
Ω  
≈ 
ç

123 30
Ω  
≈ 
ç

.Âöù

Parcs régionaux de la Matawinie [Pub. p.67]

450 883-2730 ― 1 866 266-2730 ― parcsregionaux.org

Sentier national en Matawinie

819 424-1865 ― 1 866 484-1865 180 1
Ω  
≈ 
ç

.

Parc régional de la Forêt Ouareau

Notre-Dame-de-la-Merci  
819 424-1865 ― 1 866 484-1865

52 6
Ω  
≈ 
ç

26 9
Ω  
≈ 
ç

.5

Parc régional de la Chute-à-Bull

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

6 Ω  
≈ .5

Parc régional des Sept-Chutes

Saint-Zénon 
450 884-0484

12 6 ≈ 
ç .5

Ski de fond et raquette
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Traîneau à chiens
La Plaine

Saint-Liguori
Les Aventures Liguoriennes J5

179, 5e rang, Saint-Liguori 
450 834-1387 ― aventuresliguoriennes.com 
Horaire : De décembre à fin mars, de 8 h 30 à 17 h.  
Sur réservation.

Accrédité Aventure Écotourisme Québec. À une heure 
de Montréal, 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, apprenez à mener vous-même votre propre 
équipe de chiens alaskan à travers nos magnifiques 
sentiers. Pour une balade de 15 à 40 kilomètres,  
vous serez charmés par la beauté des paysages !

Le Piémont

Rawdon
Kinadapt 35

1800, chemin Laurin, Rawdon 
450 834-4441 ― kinadapt.com 
Horaire : Toute l'année, 8 h à 18 h, sur réservation.

Accrédité Aventure Écotourisme Québec. Près de 
Montréal, vous pouvez apprendre avec nos huskie 
alaskan à devenir un chef de meute, ou encore se 
laisser conduire en nature, de jour ou au clair de lune. 
Activités en toute saison avec nos guides certifiés : 
traîneau à chiens, canicross, vélo de montagne et à 
pneus surdimensionnés, randonnée pédestre et camp 
sportif. Contribue au programme 1 % Pour la planète. 
Merci de protéger les écosystèmes du Québec !  

Les Montagnes

Saint-Michel-des-Saints
Évasion Nature/Expédition K9 5

1521, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1462 ― chiendetraineauauquebec.com 
Horaire : avant-midi seulement. 

Évasion Nature, l’endroit incontournable, pour faire 
une vraie balade de traineau. Car chez Évasion Nature, 
nous ne faisons qu’une sortie par jour, et ce, avec un 
maximum de 10 personnes. De plus, nous mettons un 
plus grand nombre de chiens par traineau (10 au lieu 
de 6), ce qui nous permet de faire plus de kilomètres 
par sortie. Que demandez-vous de plus ?  
Vérifiez par vous-même ! Kinadapt

97lanaudiere.ca
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Activités familliales
Le Piémont 

Rawdon
Le Grand Labyrinthe de Lanaudière  5 
Ferme Guy Rivest

1305, chemin Laliberté, Rawdon 
450 834-5127 ― fermeguyrivest.com 
Horaire : Fin juillet au 31 août, tous les jours de  
9 h à 18 h ; Septembre et octobre : mercredi au 
dimanche, de 9 h à 18 h. Pour les activités spéciales  
et les conditions météo : consultez le site Web  
ou téléphonez-nous. 

En famille ou entre amis, venez retrouver votre  
chemin dans un gigantesque labyrinthe de maïs 
aménagé. D'une superficie de plus de 60 000 m²,  
il vous promet de vous faire perdre le nord ! À la fois 
ludique et éducatif, il est aménagé pour accueillir  
les poussettes et les chaises roulantes. Surveillez  
nos activités spéciales (nuit, Halloween).  
Coût : à partir de 4,50 $ par personne. 

Saint-Calixte
Familizoo 

11 155, route 335, Saint-Calixte 
450 222-5225 ― familizoo.com 
Horaire : Toute l’année.

Familizoo est situé à Saint-Calixte, à 45 minutes  
de Montréal, sur un terrain d’une superficie de 
1 500 000 pieds carrés avec des installations de type 
professionnel. Notre zoo compte plus de 300 animaux 
de différentes espèces dans un environnement boisé 
et sécuritaire. Tous les chemins sont asphaltés et 
adaptés pour les poussettes et les fauteuils roulants. 
Notre personnel passionné et nos animaux vous 
attendent pour une journée mémorable !

Les Montagnes 

Saint-Côme
Étangs d'Émélie 5

550, rang Petit-Beloeil, Saint-Côme 
450 883-1748 ― pisciculture.ca

Nous faisons l’élevage de truites pour la pêche dans 
nos étangs. Idéal pour initier jeunes et moins jeunes, 
facile d’accès, aucun permis de pêche requis et canne 
à pêche incluse, ouvert à l’année. Tarification selon le 
nombre de poissons (10 $ par truite de 11 à 14 pouces). 
Pas de réservation requise.

Classé par secteur, par sous-thèmes et en ordre alphabétique de municipalités.

Alliant détente et nature, les spas lanaudois sont idéaux pour 
profiter d’une journée en amoureux, entre amis ou simplement 
avec soi-même. Plusieurs autres activités originales s’offrent aux 
familles, à l’intérieur comme à l’extérieur. Parce que les souvenirs 
impérissables débutent dans Lanaudière.

Activités familiales  
et intérieures, spas  
et centres de santé  

Le Grand Labyrinthe de la Ferme Guy Rivest

Activités familiales et intérieures, spas et centres de santé – Voyager par expériences
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Activités intérieures
Les Moulins 

Mascouche
Laser Action 5

570, montée Masson, Mascouche 
450 474-5111 ― laseraction.ca 
Horaire : Toute l’année. Voir le site Web pour les détails.

Viens vivre l’expérience au Laser Action, un jeu 
d’aventure réel dans un environnement sécuritaire 
où tu auras une mission à exécuter. Dans un décor 
extraordinaire, unique dans la région de Lanaudière, 
Laser Action t’offre une arène de 5 250 pieds carrés 
pouvant accueillir 36 joueurs qui pourront mesurer 
leur talent et devront être stratégiques. Elle possède 
des bases, des mines et d’autres outils pour te 
permettre d’avoir de meilleurs résultats. La réalité 
virtuelle est une simulation de laser tag virtuelle.  
Il y a 6 dimensions différentes. Cela se joue  
en équipe ou en solo.

Centres de santé  
et spas
Les Moulins 

Terrebonne
Spa Santé le Nénuphar

704, rue Saint-Pierre, Terrebonne 
450 471-7193 ― spasantelenenuphar.com

Spa santé le Nénuphar devient un endroit magique 
dès votre arrivée, vous sentirez le calme et la chaleur 
enveloppante des lieux. Notre désir le plus important 
est de vous amener à éliminer tout le stress et les 
douleurs qui interfèrent à votre mieux-être. Laissez-nous 
vous offrir un moment de détente et de relaxation où 
l'harmonie du corps et de l'esprit se rencontrent.

La Plaine 

L'Assomption
Spa Santé Corps et Âme 

831, boul. l'Ange-Gardien Nord, suite 101, L'Assomption 
450 589-8885 ― spasante.ca 
Horaire : Toute l’année. 

Au Spa Santé Corps & Âme de L’Assomption, que  
ce soit pour la détente ou pour profiter des bienfaits 
thérapeutiques de notre grande variété de soins,  
notre équipe vous offrira un moment de répit  
dans une ambiance luxueuse et chaleureuse.  
Notre certification Spa d’Excellence 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.
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Le Piémont 

Mandeville
Spa Natur'Eau J

22, chemin Natur'Eau, Mandeville 
450 835-1300 ― 1 866 697-4864 ― natureau.com 
Horaire : Toute l’année. 

Le Spa Natur’Eau offre un sauna finlandais, un bain 
turc, trois bassins tourbillons à l’extérieur, une chute 
nordique, une aire de détente « la Yourte » et une 
salle d’aromathérapie, ainsi que le bistro santé vous y 
attendent. Complétez votre visite avec un soin corporel. 
Tous les dimanches, la journée parents-enfants aura 
lieu de 10 h à 13 h 30. Après votre journée de détente, 
restez sur place dans un de nos 8 hébergements de 
luxe et confort. [Pub. p.101]

Rawdon
La Source Bains Nordiques 

4200, rue Forest-Hill, Rawdon 
450 834-7727 ― 1 877 834-7727 ― lasourcespa.com 
Horaire : Toute l’année. 

Située à Rawdon, à seulement une heure de Montréal, 
La Source Bains Nordiques vous propose un espace 
de détente, hors du temps, en complète immersion 
dans la nature. Érigées à même la montagne, nos 
installations sont composées de bains chauds, bains 
froids, source naturelle, grotte de détente, bain vapeur, 
sauna sec, des environnements de détente intérieurs 
et extérieurs, des services en massothérapie et soins 
incomparables ainsi que de notre fameux service de 
bistro. La Source Bains Nordiques, une détente en 
nature 365 jours par an, beau temps, mauvais temps.

Saint-Jean-de-Matha
La Montagne Coupée J

1000, ch. de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha 
450 886-3891 ― 1 800 363-8614 ― montagnecoupee.com 
Horaire : Toute l’année. 

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.

Les Montagnes 

Saint-Côme
Auberge Aux Quatre Matins J

155, rue des Skieurs, Saint-Côme 
450 883-1932 ― 1 800 929-1932 ― auxquatrematins.ca 
Horaire : Toute l’année, 10 h à 22 h.  
Sur réservation seulement.

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 disponibles.

Activités familiales et intérieures, spas et centres de santé – Voyager par expériences

Spa Natur’Eau

La Source Bains Nordiques
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Centre de Santé Le Rituel 3

1421, rue Principale, Saint-Côme 
450 883-0335 ― centrelerituel.com 
Horaire : Toute l’année, tous les jours, sur réservation. 

Situé aux abords de la rivière L’Assomption,  
à Saint-Côme, ce centre chaleureux vous offre  
des soins de massothérapie et d’esthétique. Bain à 
remous, sauna et aires de détente avec foyer, station 
hamac ainsi qu’un accès à la rivière pour votre plaisir. 
Forfait Hébergement rustique : cabane des amoureux 
l’été et igloo de glace l’hiver pour une expérience 
unique. Réservez le site en exclusivité pour vos  
fêtes privées. Plaisir garanti !

Saint-Michel-des-Saints
Auberge du Lac Taureau J

1200, ch. de la Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1919 ― 1 877 VACANCE ― lactaureau.com 
Horaire : Toute l’année.

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.

Voyager par expériences – Activités familiales et intérieures, spas et centres de santé

www.natureau.com

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

Auberge du Lac Taureau
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Hôtellerie
Les Moulins 

Motel Mascouche  }}

2905, chemin Gascon, Mascouche
                                     626021 

450 477-8555 
motelmascouche.com  
50 unités ― $ ― D 

Imperia Hôtel et suites Terrebonne   } } }

2935, boulevard de la Pinière, Terrebonne
                   246934 

450 492-3336 ― 1 888 472-3336 
imperiahotel.com 
80 unités ― $ $ $ ― JPD¢!¥¶ºi  

Auberge Le Petit Saint-André }}}

211, rue Saint-André, Terrebonne
                                       195602 

450 471-8822 ― 1 888 471-8822 
aubergelestandre.ca 
12 unités ― $ $ $ $ ― JD¢

Super 8 Lachenaie  } } }

1155, rue Yves-Blais, Terrebonne
                                         221486 

450 582-8288  
super8lachenaie.com 
81 unités ― $ $ $ ― J3D!¥¶Âiº  
[Pub couv. arrière]

La Côte 

Days Inn Berthierville   } } }

760, rue Gadoury, Berthierville
                                             510576 

450 836-1621 ― 1 888 367-6853 
daysinnberthier.com 
58 unités ― $ $ $ $ ― 3JD!¥◊ö¶nº_ 
[Pub. p.105]  

Motel B.R. } }

801, Grande Côte Ouest (route 138), Berthierville
         501572

 
(Ste-Geneviève-de-Berthier) 
450 836-3277  
motel-b-r.business.site 
5 unités ― $ ― JD!¥b_ 

Hébergement
Lanaudière accueille chaleureusement les visiteurs de 
passage. Ses hébergements empreints d’authenticité 
permettent de se reposer confortablement…  
et d’étirer le plaisir ! Sous les étoiles, dans une 
auberge douillette ou une cabane en forêt, tout est  
en place pour une expérience exceptionnelle.

Classé par type d'hébergement, par secteur et en ordre alphabétique de municipalités.

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

lanaudiere.ca104
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Hôtel Charlemagne } } }

115, boulevard Céline Dion, Charlemagne
                     504910 

450 582-5933 ― 1 888 430-4641 
hotel-charlemagne.com 
36 unités ― $ $ $ ― JD¥¶

36 unités ― $ $ $ ― JD¥¶

Le Motel Capri & Suites } }

658, rue Notre-Dame, Repentigny
                                            577076 

450 581-2282 ― 1 800 361-7476 

motelcapri.com 
50 unités ― JD!¥◊¶ 

Motel Derfal } }

1435, rue Notre-Dame, Repentigny                               
503576 

450 585-6444 
motelderfal.com 
13 unités ― $ $ ― JD¢!¥

La Plaine 

Hôtel Château Joliette  } } } }

450, rue Saint-Thomas, Joliette
                                            514242 

450 752-2525 ― 1 800 361-0572 
chateaujoliette.com 
90 unités ― $ $ $ $ ― JD¥¶b_  [Pub. p.2]

Motel Joliette  } 

2070, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée
    585970 

450 756-4518  
motel-joliette-inc.business.site 
23 unités ― $ ― JD¢!¥e 

Motel Le Classique de Joliette Á

310, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée
  536933 

450 756-0588  
motelclassique.com 
22 unités ― $ ― J◊e 

Motel St-Thomas  }

1244, route 158, Saint-Thomas
                                              559532 

450 755-3822  
motelstthomas.com 
12 unités ― $ ― JD!¥Ân 

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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Auberge ma Maison } }

1291, rang Pied-de-la-Montagne, Sainte-Mélanie
       594016 

450 889-2296 
aubergemamaison.com 
7 unités ― $ $ ― J¶

Le Piémont 

L'Auberge Rond } }

13, chemin de la Cabane, Mandeville
                               113363 

450 835-0947 ― aubergerond.com 
6 unités ― $ $ ― J¢!¥Â¶nlb

Rawdon Golf Resort } } }

3999, Lake Shore Drive, Rawdon
                                         294004 

450 834-2320 ― 1 800 363-8655 
rawdongolfresort.com 
10 unités ― $ $ $ ― JD¢!¥ö¶glbrº 

Auberge le Cheval Bleu Á

414, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez
                    625763

 
450 883-3080 - 1 866 883-3080 
lechevalbleu.com 
4 unités ― $ $ $ ― J¶er

La Montagne Coupée Á

1000, chemin de la Montagne-Coupée,
                          505621 

Saint-Jean-de-Matha 
450 886-3891 ― 1 800 363-8614 
montagnecoupee.com 
47 unités ― $ $ $ ― JD¥p¶nirº

Auberge du CVC Lanaudière  } } }

2591, route Louis-Cyr (route 131)
                                           512271 

Saint-Jean-de-Matha 
450 886-9301 ― 1 866 391-9301 
cvc-lanaudiere.com 
37 unités ― $ $ $ ― JD¢!¥¶gner 

Hôtel La Porte de la Matawinie } } }

891, route Louis-Cyr (route 131), Saint-Jean-de-Matha
   222626 

450 886-0202 ― 1 877 881-0202 
hotelportematawinie.com 
23 unités ― $ $ ― J3D!¥Â¶n

Les Montagnes

Auberge Manawan } }

80, rue Metabeckeka, Manawan 
                                         273641 

450 757-9361 ― aubergemanawan.com 
10 unités ― $ $ ― JD¢!¥¶nb

Auberge Aux Quatre Matins } } }

155, rue des Skieurs, Saint-Côme
                                        618343 

450 883-1932 ― 1 800 929-1932 
auxquatrematins.ca 
12 unités ― $ $ $ $ ― JD!¥p¶nar&

Motel Saint-Côme } }

1597, rue Principale, Saint-Côme
                                         138740 

450 883-3331 ― 1 877 883-3331 
motelstcome.com 
21 unités ― $ $ ― D¥n

Auberge Val Saint-Côme } } }

200, rue de l'Auberge, Saint-Côme
                                    510882 

450 883-0655 ― 1 800 363-2766 
aubergevsc.com 
30 unités ― $ $ $ $ ― JPD!¥ö¶niar&

Hôtel-Spa Le Suisse } } }

479, rue Desrochers, Saint-Donat
                                        281831 

819 424-0101 ― 1 844 466-0101 
hotelspalesuisse.com 
10 unités ― $ $ $ $ ― JD¥p¶i

Auberge du Lac Taureau } } } }

1200, chemin de la Baie-du-Milieu
                                   150953 

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1919 ― 1 877 822-2623 
lactaureau.com 
106 unités ― $ $ $ $  
J3D¢!¥◊pö¶ni[lbFr

Hôtel Central } } }

510, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
                 580300 

450 833-1331 ― 1 877 833-1331 
hotelcentralrestobar.com 
32 unités ― $ ― J3PD¢¥¶ni

Motel-Restaurant Au Vieux Moulin à Scie } }

340, rue Saint-Maurice Est, Saint-Michel-des-Saints
    537515 

450 833-6656  
moulinascie.com 
9 unités ― $ $ ― J¥¶nb

Auberge La Glacière } }

4551, chemin Brassard Sud (route 131), Saint-Zénon
  244403 

450 884-0250 
laglaciere.com 
30 unités ― $ $ $ ― J¥¶n

lanaudiere.ca106
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Auberge Le Cabanon } }

1590, chemin du Lac-Stanislas Nord, Saint-Zénon
      572740 

450 884-5762 - 1 877 884-5762 
aubergelecabanon.com 
58 unités ― $ $ ― J¥¶nilb

Auberge du Vieux Moulin } } } }

200, chemin du Vieux Moulin, Sainte-Émélie-de-L’Énergie 
450 884-0211 - 1 866 884-0211 
auberge-lanaudiere.com 
21 unités ― $ $ $ $  
JPD¥◊pö¶nilbFr

Hébergements  
classifiés divers
La Plaine 

L'Auberge Ma-Gi Bel-Automne Á 

1801, route du Bel-Automne, Saint-Cuthbert
              300222 

450 499-4854  
aubergebelautomne.com 
1 unité ― $ $ $ ― JPern

Le Piémont 

La Cache du Lac  } }

310, avenue du Parc, Saint-Gabriel
                                   295098 

450 271-8217 
cachedulac.com 
10 unités ― $ $ ― JD¥¶nlbr

Les Montagnes 

Camp Taureau, Camp de base Altaï Canada  Á

1, chemin de la Baie-du-Poste
                                               298042

 
Saint-Michel-des-Saints

 

873 803-4225 
camp-taureau.com 
18 unités ― $ $ ― J!ö¶nl

Gîtes
La Plaine 

Aux 4 Vents  } } } }

2863, boulevard l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption
    211945 

450 588-7913 ― 1 866 281-3021 
giteaux4vents.ca 
3 unités ― $ $ ― J+Â¶e

Le Piémont 

Chêne et Capucine Á

6905, rue Principale, Saint-Damien
                                   299256 

438 873-4309 
facebook.com/chenetcapucine 
2 unités ― $ $ ― ,+¶

Les Montagnes

Gîte des Hauteurs } } } }

6170, rue Principale, Saint-Zénon
                                        113643 

450 884-0008 
gitedeshauteurs.com 
4 unités ― $ $ ― ,ö¶n

Résidences de tourisme
La Plaine 

La Francescane  - Chalets Montcalm } } }

941, rang Camp-Notre-Dame, Saint-Liguori
                  279576 

450 803-6717 ― 1 800 363-2772 
1 unité ― D!b

Le Piémont 

Oasis de Paix Á

2761, chemin de l’Église, Cherstey 
                                    303469 

514 466-5744 
1 unité ― $ $ $ $ ― J!l& 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Chêne et Capucine

117095
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Beside Habitat Á

302, avenue Morgan, Rawdon 
besidecabins.com 
6 unités ― $ $ $ $ $ ― lb&ó 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Le Grand Boisé Á

3140, chemin des Monts, Chertsey                     
      300683 

514 571-9644 
legrandboise.com  
1 unité ― $ $ $ $ $ ― JP!b&ó 
Capacité de l'unité la plus grande : 12

Le Jeanne d'Arc  } } } }

760, rue Daphnie, Chertsey
                                                     291303 

514 261-9799 
1 unité ― D!Qgn 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Les Chalets du Lac Grenier } } }

100, rue des Mille-Feuilles, Chertsey
                                218455 

514 982-9797 ― 1 877 982-9797 
lacgrenier.com 
8 unités ― $ $ $ $ ― 2!◊önlbr 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Ô Chalet villégiature } } } }

3073, avenue du Lac-Clermoustier, Chertsey
 

514 726-9536 
ochalet.ca 
8 unités ― $ $ $ $ $ ― ◊!lbrF 
Capacité de l’unité la plus grande : 14

Chalets NerBert  } } } }

1700, chemin du parc, Mandeville 
514 968-8409 
6 unités ― $ $ $ $ $ ― Jä&ónpr 
Capacité de l’unité la plus grande : 20

Les Cocons Á

182, chemin de la Montagne, Mandeville 
                     303622 

514 777-2075 ― les-cocons.com 
1 unité ― JD!&ó 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Chalets Beausoleil } } }

1,  chemin du Domaine, Mandeville
                                  160591 

450 835-1545 
chalets-beausoleil.com 
2 unités ― $ $ $ ― J!nlb 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Domaine Natur'Eau } } } }

22, chemin Natur'Eau, Mandeville
                                      221865 

450 835-1300 ― 1 866-697-4867
                                          296924 

natureau.com 
5 unités ― $ $ $ $ $ ― JD¢!Âp¶n 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Auberge des Cascades } } } }

3631, rue Lee, Rawdon
                                                               270992 

514 702-3552 ― aubergedescascades.com 
1 unité ― $ $ $ $ $ ― JD!nlb 
Capacité de l’unité la plus grande : 14

Chalets des Pins } } }

5749, chemin Vincent-Massey, Rawdon
                            134971 

450 834-3401 ― 1 877 834-3401
                                            268623 

chaletsdespins.com 
4 unités ― $ $ $ $ $ ― JD!önlbr_ 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Chalets Lanaudière } }

8082, chemin Morgan, Rawdon
                                            264014 

450 834-6383 ― 1 877 834-6383
                                           277292 

chaletslanaudiere.ca 
25 unités ― $ $ $ ― J!lbr 
Capacité de l’unité la plus grande : 50

La Montagne Coupée,  } } } 
Le Tilleul et Le Chêne                                                          296874

1000, ch. de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha
  

450 886-3891 ― 1 800 363-8614 
montagnecoupee.com 
2 unités ― $ $ $ $ $ ― JPD!pö¶nirº 
Capacité de l’unité la plus grande : 25

231453 
247100 
283275 
284546 
285751 
295242 
295243 
295233

298570 
302860 
297802 
295286 
295655 
299877

305584 
305202 
304398 
305199 
305200 
305201

Beside Habitat
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Auberge du Lac Priscault } } }

100, rang Petit-Beloeil, Saint-Côme
                                   175825 

514 554-1183 
aubergelacpriscault.com 
5 unités ― J!lb0 
Capacité de l’unité la plus grande : 24

Chalet de l'Aigle à Tête blanche } } } }

420, chemin Martin-Prévost, Sainte-Béatrix             
  231792 

450 803-3133 
1 unité ― $ $ $ $ $ ― !önlb 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Au Chic Chalet des Chutes } }

1326, 8e Rang, Sainte-Mélanie 
                                               277082 

450 883-8320 
chicchaletdeschutes.com 
3 unités ― JD!_

Les Montagnes 

Chalets Évasion } } }

177, rue des Cèdres, Entrelacs
                                               211805 

514 347-2422 
chaletsevasion.com 
15 unités ― $ $ $ $ $ ― JDönlberº 
Capacité de l’unité la plus grande : 12

Chalets Arseneault  } } }

220, route 125, Notre-Dame-de-la-Merci
                        161906 

1 877 560-8060
                                                                               263465 

chaletsarseneault.com 
7 unités ― $ $ $ ― J◊D!önlb 
Capacité de l’unité la plus grande : 12

BSD Résidences   } } }

2991, 130e avenue, Saint-Côme 
                                            298537 

418 934-6306
                                                                                   298536 

reservation.bsdresidences.com 
2 unités ― $ $ $ $ $ ― Jä&n 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Chalets Chez Mamie Á

51, avenue Gagné, Saint-Côme  
                                         306668 

514 291-1822 
chaletschezmamie.com 
3 unités ― $ $ $ $ $ ― J& 
Capacité de l'unité la plus grande : 8

Condo Lelydia } } } }

454, rue de L'Auberge, Saint-Côme
                                     223075 

514 444-2130 
condo-lelydia.com 
5 unités ― $ $ $ $ $ ― !a 
Capacité de l’unité la plus grande : 9

Le Jadanie chalet } } } }

231, rue Jean-Baptiste-Lepage, Saint-Côme
                  297111 

514 512-2270 
lejadaniechalet.ca 
1 unité ― $ $ $ $ $ ― JD!nlba 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

À l'abri du loup  } } }

Saint-Côme 
514 553-2456 
alabritduloup.com 
3 unités ― JÂlr 
Capacité de l’unité la plus grande : 14

La Fabrique à Souvenir Á

861, 21e rue, Saint-Côme 
                                                         304208 

514 951-2678 
1 unité  ― $ $ $ $ ― Jeg 
Capacité de l’unité la plus grande : 12

Parc national du Mont-Tremblant } } 
(secteur L'Assomption, Saint-Côme)                  612780

Saint-Côme
 

819 688-2281 ― 1 800-665-6527 
sepaq.com/pq/mot 
19 unités ― ölb0 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Le Grand R } } } }

251, chemin Fusey, Saint-Donat 
819 424-1333 ― 1 855 424-1333 
legrandr.ca 
29 unités ― $ $ $ $ $ ― JD!ö¶nilbarº 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Location Lanaudière 

190, chemin du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints, 
514 235-6126 ― locationlanaudiere.ca 
8 unités ― J& ó

302872 
238836 
306595

219752 • 253864 
253875 • 253890 
271386 • 275332 

289306

305975 • 149343 
303868
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Chalets Auberge du Lac Taureau Á

1200, ch. de la Baie-du-Milieu
                                              299735 

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1919 ― 1 877 822-2623 
lactaureau.com 
6 unités ― $ $ $ $  
J3D!pö¶ni[lbFr

Au P'tit Gibier chalets et condos } }

7820, chemin du Lac Kaiagamac
                                          513166 

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-6714 ― 1 877 833-6714 
auptitgibier.com 
7 unités ― $ $ $ $ ― !önlb 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Le Grand Duc du boisé Á

191, chemin du lac Vase, Sainte-Émélie-de-l’Énergie
  300835 

514 973-3033 
lesboisesdelarivierenoire.com 
2 unités ― $ $ $ $ $ ― Jgl&n 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Centres de vacances
Le Piémont 

Camp Boute-en-Train  } } } }

1640, rue Rochon, Chertsey
                                                   605673 

450 882-2368 ― 1 800 363-8659 
boutentrain.com 
256 unités ― Jö¶lbr

Camp familial St-Urbain  } } }

1651, chemin de Chertsey, Chertsey 
                                 612931 

438 788-3493 ― 1 888 882-4719 
campfamilial.org 
46 unités ― Jö¶lbr

Camp De-La-Salle } } } }

130, 1re Rue Lac Rouge Nord 
                                                  613270 

Saint-Alphonse-Rodriguez 
450 883-2022 ― 1 800 961 2636 
campdelasalle.qc.ca 
160 unités ― J¶lbr

Camp Papillon } } } }

210, rue Papillon, Saint-Alphonse-Rodriguez 
             612942 

514 937-6171 ― 1 877 937-6172 
fondationpapillon.ca 
95 unités ― 3Jö¶nlb

Centre plein air l'Étincelle } } } }

270, avenue du Lac Long Sud 
                                                   605791 

Saint-Alphonse-Rodriguez 
450 883-5376 ― 1 844 286-5376 
cpaetincelle.com 
167 unités ― 3ö¶lbr

Havre Familial - Centre de plein air } } } }

1085, rang du Havre-Familial, Sainte-Béatrix 
               605684 

450 883-2271 ― 1 888 883-2271 
havrefamilial.com 
95 unités ― J3¶lbr

Les Montagnes 

Camp Musical Père Lindsay  } } } }

100 rang Petit-Belœil, Saint-Côme  
                                  612555 

450 755-2496 
campmusicalperelindsay.com 
138 unités ― J¶lb0

Plein Air Lanaudia  } } } }

1500, 7e Rang, Saint-Côme 
                                                      610875 

450 883-0721 ― 1 866 983-0721 
lanaudia.ca 
19 unités ― Jö¶lbr

Camp de la Mère Clarac  } } } }

959, rue Principale , Saint-Donat 
                                        612721 

819 424-2261 - 514 322-6912 
campclarac.ca 
230 unités ― Jb&r

Campings
La Côte 

Camping du Vieux Moulin  } } }

2780, rue Buteau, Saint-Barthélemy 
                                199780 

450 885-3591 ― campingduvieuxmoulin.com

400 sites 
 40 % ― 42-48 $ ― v”◊ö™

La Plaine 

Camping Paradis  } } } }

161, chemin Paradis, Saint-Félix-de-Valois 
                  203814 

450 889-2512 ― campingparadis.ca

253 sites/prêts-à-camper 
 50 % ― 39-74 $ ― JPu”ÂÑö™
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Domaine Sentinelle du Parc  } } } }

1410, chemin Barrette (route 131), Saint-Félix-de-Valois    
200745 

450 889-2244 ― 1 800 268-8892 
domainesentinelle.com

410 sites 
 15 % ― 54-68 $ ― Pu”ÂÑö™

Camping Aventure Sentinelle  } } }

201, rue des Sources, Saint-Félix-de-Valois 
                200653 

450 889-4638 ―  1 800 268-8892  
aventuresentinelle.com

141 sites 
 20 % ― 48-64 $ ― u”ÂÑö™

Camping Horizon } } }

170, route Saint-Philippe, Saint-Roch-de-L'Achigan 
    199721 

450 588-5607  
campinghorizon.ca

208 sites 
 60 % ― 31-47 $ ― u”◊™

Camping Belle-Vie  } } } }

1630, rue des Copains, Sainte-Julienne 
                        627009 

450 831-4167  
campingbellevie.com

216 sites/prêt-à-camper 
 30 % ― 40-55 $ ― 2v”ÂÑö™

Camping À la Plage Bernard } } }

100, rue Bernard, Sainte-Mélanie 
                                     199706 

450 756-2560 ― campingbernard.com

376 sites/prêts-à-camper 
 50 % ― 30-45 $ ― u”ÂÑö™

Le Piémont 

Camping La Baie  } } } } }

120, chemin Lafrenière, Mandeville                       
 200045 

450 835-2489 ― campinglabaie.com

307 sites/prêts-à-camper 
 70 % ― 46-57 $ ― Ju”Ñö™

Camping – Chalets Lanaudière   } } }

8082, Chemin du Lac-Morgan, Rawdon 
                          627547 

450 834-6383 - 1 877 834-6383 
chaletslanaudiere.ca

20 sites ― J”ö◊

Forêt Ô Cascades Á

4300, chemin Johanne, Rawdon 
                                         627667

 
450 944-0165 
facebook.com/foretocascades  
17 sites ― Â 

Camping du Circuit  } } }

4000, route 335, Saint-Calixte 
                                               216731 

450 222-5051  
campingducircuit.com

133 sites/prêts-à-camper 
 60 % ― 35-50 $ ― v”ÂÑö™

Complexe Atlantide  } } } }

11 155, route 335, Saint-Calixte 
                                            627420 

450 222-5225  
campingatlantide.ca

782 sites/prêts-à-camper 
47-67 $ ― Pv”Âö

Camping parc régional des  } 
Chutes Monte-à-Peine-et-Dalles

                                
627651  

440, Sainte-Louise ouest, Saint-Jean-de-Matha 
  

450 883-6060  
parcdeschutes.com

22 sites (camping sauvage) 
40-40 $ ― JP”◊

Les Montagnes

Parc régional de la Forêt Ouareau  

Chertsey, Secteur Grande-Jetée 
                                         627401 

Notre-Dame-de-la-Merci, secteur du Pont suspendu 
450 883-2730 ― 1 866 266-2730  
parcsregionaux.org

173 sites/prêts-à-camper 
 80 % ― 35-35 $ ― ĕÂö

Camping du parc régional du lac Taureau
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Parc national du Mont-Tremblant  } } } 
Secteur L’Assomption                                                       206706

5555, chemin du Parc, Saint-Côme 
819 688-2281 ― 1 800 665-6527  
sepaq.com/pq/mot

125 sites/prêts-à-camper 
 80 % ― 25-40 $ ― 3”Âö™

Parc national du Mont-Tremblant  } } } 
Secteur Pimbina-Saint-Donat                                     199791

2954, route 125 Nord, Saint-Donat 
819 424-2954 ― 1 800 665-6527  
sepaq.com/pq/mot

243 sites/prêts-à-camper 
 80 % ― 23-41 $ ― J3”Âö™_

Camping Des Roses  } }

180, chemin des Roses, Saint-Michel-des-Saints 
    203781 

450 833-5556  
campingdesroses.ca

142 sites/prêts-à-camper 
 50 % ― 39-56 $ ― Ju”◊ö™

Camping Municipal du Lac Taureau  } }

350, chemin du Lac Taureau 
                                                200200 

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1161  
smds.quebec/loisirs-et-culture

149 sites 
 85 % ― 45-52 $ ― J”Â™

Parc régional du Lac Taureau  } }

8000, chemin Manawan, Saint-Michel-des-Saints, 
  627063 

450 834-7750 
parcsregionaux.org

390 sites 
39-130 $ ― J”Âö™

Pourvoiries
La Côte 

Pourvoirie du Lac Saint-Pierre } } }

2309, rang Saint-Pierre, Saint-Ignace-de-Loyola 
     850073 

GPS : 46,1117 ; -73,0758  
450 836-7506 ― 1 877 836-7506 
lacsaintpierre.com 
5 unités ― JÃ@0

Pourvoirie Roger Gladu } } } }

2450, rang Saint-Pierre, Saint-Ignace-de-Loyola 
     850069 

GPS : 46,1137 ; -73,0750 
450 836-1317 ― 1 866 836-1317 
pourvoirierogergladu.com 
3 unités ― JÃ@Î

Le Piémont 

Centre du Pourvoyeur Mastigouche } } }

10, Lac Lachute, Mandeville 
                                                 850035 

GPS : 46,4659 ; -73,3996 
450 835-2533 
pourvoiriemastigouche.com 
28 unités ― Ã@n

Pourvoirie du Lac Blanc } } } } }

1000, chemin du Domaine-Pellerin 
                                 850147 

Saint-Alexis-des-Monts 
GPS : 46,4111 ; -73,1948 
819 265-4242 
pourvoirielacblanc.com/fr-ca 
35 unités ― JÃ@În

Domaine du Renard Bleu 1} à 3} 

9, chemin des Clubs, Saint-Damien 
                                850075 

GPS : 46,3873 ; -73,5302 
450 835-7422 ― 1 855 935-7422 
domainerenardbleu.ca 
20 unités ― JÃ@În 

Les Montagnes 

Pourvoirie Coin Lavigne 3} à 4}

5045, chemin du Parc, Saint-Côme 
                                  850259 

GPS : 46,3834 ; -73,8963 
450 883-1072 ― 1 800 872-1072 
coinlavigne.com 
20 unités ― JÃ@Înä

Pourvoirie du Lac Croche 1} à 4}

1020, rue du Lac-Croche, Saint-Côme 
                             850078 

GPS : 46,3118 ; -73,9033 
450 883-6474  
pourvoiriedulaccroche.com 
11 unités ― Ã@Î

Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan 2} à 4}

1, chemin du Lac-Mica, Saint-Michel-des-Saints
      850257 

GPS : 46,7834 ; -74,0049 
450 833-5083 ― pourvoiriepignonrouge.com 
17 unités ― JÃ@Înä
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Pourvoirie Richard  } } }

1410, chemin Cyprès, Saint-Michel-des-Saints 
         850077 

GPS : 46,6401 ; -74,0163 
450 833-5286  
pourvoirierichard.com 
5 unités ― Ã@0

Pourvoirie du Milieu 2} à 4}

591, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 
                850037 

GPS : 46,6789 ; -73,9171 
450 833-5335 ― 1 877 933-5335  
pourvoiriedumilieu.ca 
19 unités ― Ã@0

Pourvoirie Le Vent de la Savane } } }

100, Lac Savane, Saint-Michel-des-Saints 
                   850071 

GPS : 46,7302 ; -74,1733 
450 803-7451  
ventdelasavane.com 
10 unités ― Ã@Î

Pourvoirie Kanamouche } } } }

7639, chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints 
    850256 

GPS : 46,6388 ; -73,8927 
450 833-6662 
kanamouche.com 
15 unités ― @Înä

Pourvoirie du Lac-du-Repos 2} à 3}

Lac Lounays, au nord de Saint-Michel-des-Saints
  850072 

GPS : 47,2297 ; -74,1129 
514 600-0372  
pourvoirielacdurepos.com 
13 unités ― JÃ@n

Pourvoirie Kanawata 3} à 4}

Lac Manouane, au nord de Saint-Michel-des-Saints  
850098 

GPS : 47,5914 ; -74,1432 
450 875-0977   
22 unités ― JÃ@nä

Pourvoirie Trudeau 2} à 4}

4551, chemin Brassard, Saint-Zénon 
                                850076 

GPS : 46,4981 ; -73,7390 
450 884-5432 ― 1 800 293-5432  
pourvoirietrudeau.com 
36 unités ― Ã@Î

Pourvoirie Pavillon Basilières 2} à 3}

3328, chemin Brassard Sud, Saint-Zénon 
                     850261 

GPS : 46,4143 ; -73,7117 
450 884-0228   
pavillonbasilieres.com 
12 unités ― Ã@Î

Pourvoirie Au Pays de Réal Massé 2} à 4}

6000, chemin du Pays, Saint-Zénon     
                          850260 

GPS : 46,4549 ; -73,6665 
450 884-5502    
realmasse.com 
43 unités ― Ã@0

Pourvoirie Saint-Zénon 2} à 4}

111, chemin de la Pourvoirie, Saint-Zénon 
                  850258 

GPS : 46,5028 ; -73,7119 
450 884-5320    
pourvoirie-stzenon.com 
15 unités ― JÃ@

Pourvoirie Domaine Bazinet 3} à 4}

3000, chemin Bazinet, Sainte-Émélie-de-L'Énergie
    850079 

GPS : 46,3688 ; -73,7346 
450 886-4444     
domainebazinet.com 
29 unités ― JÃ@În

Auberge La Barrière 3} à 4}

1000, chemin du Club-de-La-Barrière, 
                         850080 

Sainte-Émélie-de-L'Énergie 
GPS : 46,4138 ; -73,7774 
450 884-5748   
aubergelabarriere.com 
23 unités ― JÃ@Înä

Pourvoirie Richard
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Hébergements 
d’expérience
Le Piémont 

Domaine Natur'Eau   

22, chemin Natur’Eau, Mandeville 
450 835-1300 ― 1 866 697-4867 ― natureau.com 
Horaire : Toute l’année.

Natur’Eau offre aux inconditionnels de la nature en 
quête d’authenticité un séjour unique dans un havre 
de paix jalousement gardé où activités, lacs, rivières, 
montagnes et sentiers pédestres, de motoneiges ou 
de VTT se côtoient en toute harmonie, saison après 
saison. Vous trouverez sur le site : 2 chalets, 2 pods  
et 4 mini-maisons, et ce, directement dans la cour  
du Spa Natur’Eau. Les installations vous offrent 
toutes les commodités pour un séjour de détente 
mémorable. L’essayer, c’est l’adopter ! [Pub. p.101]

Chalets Lanaudière J 

8082, chemin Morgan, Rawdon 
450 834-6383 ― 1 877 834-6383 ― chaletslanaudiere.ca 
Horaire : Toute l’année.

Adeptes de plein air, découvrez le charme de  
nos yourtes et cabanes. 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 
panoplie d’activités vous attend sur le site.  
Profitez des forfaits disponibles avec  
nos différents partenaires. 

Ma Yourte au cœur des collines J 

270, rue Touchette, Saint-Calixte 
450 222-2121 ― mayourteaucoeurdescollines.com

Entreprise familiale père-fils, nous vous offrons  
la possibilité de vivre une expérience unique dans 
l’une de nos trois yourtes quatre saisons ou dans 
notre petit chalet. Nos hébergement sont entièrement 
équipés (électricité, foyer au gaz propane, toilette  
au composte, eau potable, réfrigérateur, micro-ondes 
etc.), vous apportez vos vêtements et votre nourriture. 
Vous profiterez aussi de nos magnifiques sentiers en 
forêt et du lac.

 

Ô 6e rang 

3970, 6e Rang, Saint-Calixte 
450 222-0909 ― o6erang.com

Venez vous ressourcer dans un havre de paix  
de 12 acres au bord de la Petite Rivière l’Achigan.  
Ô 6e Rang vous offre une expérience unique  
inspirée de nos ancêtres amérindiens et colons, sans 
électricité, sans eau courante pour revenir à l’essentiel 
vous permettant d’être en symbiose avec la nature et 
la faune. Ô 6e Rang vous offre un hébergement en tipi 
ou en tente prospecteur. Arrivée autonome.

Les Pieds sur Terre  

3160, 6e Rang, Saint-Calixte 
450 914-4442 ― hebergementlespiedssurterre.com 
Horaire : Toute l’année.

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 !

Les Montagnes

Hébergement du lac Copping

3318, chemin des Lacs, Notre-Dame-de-la-Merci 
819 424-3736 ― campinglaccopping.com

Nos 5 magnifiques yourtes quatre saisons  
s’apparentent à des chalets haut de gamme. Elles  
sont équipées et décorées avec soin, parfaitement 
isolées et possèdent un poêle au gaz propane afin  
de vous offrir un séjour en plein air de luxe.  
Complètement équipée, literie complète, unité  
de cuisine (évier, réfrigérateur, et cuisinière propane), 
accessoires de cuisine (vaisselle, ustensiles, 
chaudrons, linge, etc.). Accessible avec  
votre véhicule.

Le Gollé Goulu
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Kabania   

2244, chemin du Grand-Duc, Notre-Dame-de-la-Merci 
819 424-0721 ― 1 800 522-2642 ― kabania.ca 
Horaire : Toute l’année.

Imprégnez-vous de l’ambiance relaxante que vous 
offre ce site d’hébergement écotouristique qui plaira 
assurément aux voyageurs désirant vivre une expérience 
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.

Parcs régionaux de la Matawinie   

Chute à Bull, Sept-Chutes,  
Sentier national et Forêt Ouareau 
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 tailles 
différentes sont disponibles, pouvant accueillir de  
1 à 20 personnes, en toute saison. [Pub. p.67]

Le Gollé Goulu   

1300-1320, rang des Venne, Saint-Côme 
514 972-2341 ― gollegoulu.com

Au Gollé Goulu, c’est l’alliance entre la terre et la forêt, 
entre l’humain et le monde auquel il appartient. C’est 
la même vision qui imprègne notre façon d’accueillir 
nos invités sur nos sites de camping. Ainsi, ce sont  
4 gîtes en prêt-à-camper sans électricité, équipés de 
poêle au chauffage au bois, éclairés à l’énergie solaire 
et munis de toilettes sèches ; ce sont 15 emplacements 
pour le camping sauvage, toutes installations en bordure 
ou en pleine forêt. L’eau est accessible aux abords  
de ces aménagements.

Parc national du Mont-Tremblant  
(Saint-Côme et Saint-Donat)   

Saint-Côme et Saint-Donat 
819 688-2281 ― 1 800-665-6527 ― sepaq.com/pq/mot 
Horaire : Mi-mai à mi-octobre.

Envie de dépaysement ? La yourte offre tout 
l’équipement nécessaire pour un séjour au cœur  
de la forêt. Quatre sont en bordure du majestueux  
lac des Cyprès et cinq sont sur les rives du lac 
L’Assomption ainsi que de la rivière. Le prêt-à-camper 
Étoile vous charmera pour du camping sans tracas. 
Situés dans le secteur de Saint-Donat, ils sont parfaits 
pour les familles désirant profiter de la plage,  
de la nature et des nombreux sentiers. [Pub. p.66]

Refuges de la Municipalité de Saint-Donat   

536, rue Principale, Saint-Donat 
819 424-2383 ― 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 
randonneurs. Pouvant accueillir de 8 à 12 personnes, 
nos refuges sont situés le long des sentiers. Ils sont 
équipés d'un poêle à combustion lente, de matelas, 
d'une table et de chaises. Toilette sèche à proximité. 
[Pub. p.5] 

Camping rustique sur l'île Baribeau  
— Lac Taureau   

Île Baribeau — Lac Taureau, Saint-Michel-des-Saints 
450 271-5204 ― jehmhautematawinie.org

L’île Baribeau est une grande île située sur le lac 
Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Le camping  
est géré et entretenu par les Jeunes Entrepreneurs  
Haute-Matawinie (JEHM). Le camping comporte 
plusieurs sites de camping sauvage (de 1 à  
8 tentes) et offre un service très personnalisé. 
Une expérience hors du commun se destinant aux 
personnes amoureuses de la nature et du canot/
kayak ainsi qu’aux familles. Transport de matériel 
offert moyennant des frais supplémentaires. Nous 
possédons aussi 3 camps prospecteurs pour une 
expérience de prêt-à-camper.

Domaine de la Rivière Noire J

1100, route Saint-Joseph, Sainte-Émélie-de-L’Énergie 
514 443-8659 ― 1 844 968-7831 
domainerivierenoire.com

Situés à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, en pleine nature sur 
le bord de la rivière Noire, 3 charmants prêts-à-camper 
4 saisons, nommés Le Montana, Le New Jersey et le 
Yukon pouvant accueillir de 2 à 4 personnes, sauront 
vous combler. Nous avons aussi 2 emplacements pour 
véhicules récréatifs autonomes avec électricité seulement.
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Microbrasseries
Pour les microbrasseries sans service de restauration 
voir page 54.

Les Moulins 

L'Albatros, brasserie artisanale 

2928, chemin Sainte-Marie, Mascouche 
450 474-0033  
lalbatrosbrasserieartisanale.com 
$ $ ― 2,3 ― J†÷ 

Spécialités : Superbe brasserie artisanale alliant bois, 
métal et briques, qui s’inscrit dans la revitalisation du 
noyau villageois. Vous pourrez y boire d’excellentes 
bières brassées sur place et vous sustenter de repas 
simples. Notre particularité ? Une terrasse boisée  
et immense, unique en ville !

Microbrasserie Ruisseau Noir 

3130A, boulevard des Entreprises, suite 120, Terrebonne 
450 477-2391 ― microruisseaunoir.com 
$ ― 2,3 ― †÷ 

Spécialités : Que ce soit pour une bonne bière  
entre « chums » ou pour vous offrir un moment  
de relaxation, la microbrasserie Ruisseau Noir, c’est 
l’endroit idéal où aller. Venez déguster des bières de 
toutes sortes : rousse, noire, brune ou encore blanche 
dans un salon de dégustation à l’ambiance chaleureuse 
et conviviale avec une vue sur la salle de brassage. 

Brasserie Locomotiv

125, rue d'Iberville, Berthierville 
1 877 851-0902 ― brasserielocomotiv.com

Ouverture prévue mai 2022. 

Hopfenstark

1970, rue Notre-Dame, Lavaltrie 
450 713-1060 ― hopfenstark.com

$ ― †÷

Vous pouvez vous procurer l’ensemble de nos produits 
disponibles à la boutique de la brasserie de Lavaltrie. 
Depuis cet été, vous pouvez également venir consommer 
nos bières sur place au salon de dégustation ou encore 
sur notre toute nouvelle terrasse.

La Plaine

Brasserie artisanale Albion 

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

Spécialités : Située dans un magnifique bâtiment 
centenaire. Allant de notre traditionnelle Bitter aux 
IPA's plus éclectiques, nous vous proposons des 
bières d'inspiration anglaise savoureuses, entières  
et authentiques. La cuisine est ouverte pour tous  
les dîners et les soupers. Terrasse de 100 places !

Microbrasserie Le Fermentor 

355, boulevard de l'Ange-Gardien, L'Assomption 
450 705-4020 ― lefermentor.com 
$ $ ― 3 ― J†÷ 

Spécialités : C'est dans une ambiance chaleureuse 
et amicale que Le Fermentor vous propose des bières 
originales et de qualité. Un bel endroit pour jouer à 
des jeux de société, travailler dans un environnement 
tranquille en après-midi ou simplement casser  
la croûte entre amis !

Restauration

Classé par sous-thèmes, par secteur et en ordre alphabétique de municipalités.

Échelle de prix  
$ : Moins de 15 $ 
$ $ : 15 $–30 $ 
$ $ $ : 31 $–50 $ 
$ $ $ $ : 50 $ et plus

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

Notre passion pour la gastronomie se savoure dans 
chaque restaurant, bistro, microbrasserie et café de 
Lanaudière. Du brunch familial au souper romantique, 
en passant par les 5 à 7 et les soirées festives, l’accueil 
est chaleureux, les découvertes sont nombreuses et 
les papilles sont comblées. 

lanaudiere.ca116
Photo principale : Maître Edgar

 © Fabien Proulx-Tremblay

Restauration – Hébergement et restauration



Les Montagnes

Trécarré Microbrasserie 

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

Spécialités : Expérience unique en région !  
Bières artisanales brassées sur place, mets  
à base de produits locaux & forestiers. Près de Val 
Saint-Côme et d’un vaste réseau d’activités. Boutique 
& charmante terrasse. Pour les amateurs de plein air 
et de bonne bière !

Microbrasserie Brouemalt  

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

Spécialités : Situés au cœur du village  
de Saint-Donat, nous vous accueillons dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Nous proposons 
une sélection de 12 bières artisanales et un menu 
grignotines de style pub. Terrasses festives en été  
et après-ski réconfortant en hiver !

Restaurants
Les Moulins 

Le Buffet des Continents  

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

Spécialités : Le Buffet des Continents est un 
restaurant pour la famille et les amis offrant un menu 
international haut de gamme inspirée des meilleures 
recettes provenant des quatre coins du monde.  
On vous propose une nourriture copieuse, variée,  
de qualité, à prix concurrentiels. 

Bâtiment B  

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

Spécialités : 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 !

Bistro Martini-Grill  

2935, boulevard de la Pinière, Terrebonne 
450 492-3336 ― 1 888 472-3336 ― bistromartinigrill.com 
$ $ ― 1,2,3 ― J†÷3 

Spécialités : Ambiance chic et décontractée. Le Bistro 
Martini Grill offre une grande variété de cocktails 
exclusifs, une cuisine d’inspiration internationale 
mettant de l’avant la cuisson sur le grill réinventée. 
Un service courtois dans une ambiance décontractée 
vous plonge dans une atmosphère exquise.

Bâtiment B
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La Confrérie  

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

Spécialités : La Confrérie, c’est l’endroit idéal pour 
se réunir et 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 !

La Côte

Le Tusk café, régal matinal  

490, rue Frontenac, Berthierville 
450 836-5056   
$, $ $ ― 1,2 ― J†÷ 

Spécialités : Petit restaurant offrant une cuisine  
de style maison. Venez déjeuner et dîner dans  
un endroit chaleureux et convivial.

Restaurant Benny & Co. Berthierville  

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

Spécialités : 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.

Aux Pieds des Noyers, Resto - Traiteur  

71, Grande Côte Est (route 138), Lanoraie 
450 887-1050 ― auxpiedsdesnoyers.com 
$ $ $ ― 2,3 ― † 

Spécialités : Profitez d’un repas concocté par notre 
chef, mettant en vedette les produits de notre terroir. 
Combinez une dégustation des vins en accord avec 
nos bouchées, plats ou tapas pour une expérience 
complète. Menu du jour ou carte blanche. Sur 
réservation seulement.

Rôtisserie La Victorienne  

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

Spécialités : La Victorienne vous sert son délicieux 
poulet rôti à la broche, ses succulentes côtes levées, 
steaks et généreuses 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. 

Bistro le Coup Monté  

467, rue Notre-Dame, suite 107, Repentigny 
450 704-2704 ― bistrolecoupmonte.com 
$ $ $ ― 3 ― Já÷ 

Spécialités : 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.

Auberge du Lac Taureau
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Brûlerie du Roy - Repentigny  

440, rue Notre Dame, local 101, Repentigny 
450 932-6652 ― brulerieduroy.com 
$ ― 1,2,3 ― J†÷ 

Spécialités : La Brûlerie du Roy accueille ses clients 
dans un décor enchanteur où le torréfacteur dégage des 
arômes de grains savamment grillés. Le restaurant bistro 
propose 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.

Dufort Traiteur et salle de réception  

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

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

L'Espace Comptoir  

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

Spécialités : 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. 

Piazzetta  

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

Spécialités : 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. 

La Plaine

Bistro La Belle Excuse  

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

Spécialités : 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  

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

Spécialités : 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.

École hôtelière de Lanaudière  

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

Spécialités : 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 vous sera présentée 
par nos étudiants en restauration. Souper sur 
réservation seulement (septembre à juin).

L'Âtre  

40, rue Lajoie Sud, Joliette 
450 394-3003 ― latrebistrotraiteur.com 
$ $ $ ― 2,3 ― †÷ 

Spécialités : L'Âtre vous propose une cuisine bistro 
savoureuse et actuelle. Composé de produits fins 
et gourmands, d'ici et d'ailleurs, le menu saisonnier 
saura combler les papilles de tout épicurien. 

Dufort Traiteur
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La Distinction - L'Art de la table  

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

Spécialités : Découvrez notre belle région avec  
La Distinction. Vous aurez le plaisir de déguster une 
fine cuisine concoctée avec des produits d'ici dans  
un décor enchanteur ou au lieu de votre choix. 
Forfaits souper-spectacle offerts lors du Festival  
de Lanaudière. 

Le Lapin qui tousse  

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

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

Ras le bol  

424, boulevard Manseau, Joliette 
450 750-9730   
$ ― 1,2 ― J 

Spécialités : Resto-bistro sans prétention. Spécialité 
soupe-repas, salade et sandwich changeant tous les 
jours ! Repas pour emporter, soupe congelée  
et réservation de salle disponible.

Restaurant Benny & Co. Joliette  

515, rue Dollard, Joliette 
450 760-9444 ― benny-co.com/rotisseries/joliette 
$ ― 2,3 ― J†P 

Spécialités : 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. 

Resto traiteur le C.A.  

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

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

Sim's Irish pub  

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

Spécialités : 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.

Sïmone, restaurant de quartier  

37, place Bourget Nord, Joliette 
450 394-3937 ― simone-restaurant.com 
$ $ $ ― 2,3 ― † 

Spécialités : Nous vous proposons une expérience  
où le bon vin et les plats ne font qu'un. Nous prônons 
le « fait à la main » et les ingrédients de qualité. Les 
menus sont sujets à changement selon les arrivages 
pour avoir les produits les plus frais possible et de saison.

Bistro l'Ange Cornu  

265, boulevard L'Ange-Gardien, L'Assomption 
450 589-7701 ― angecornu.com 
$ $ ― 2,3 ― †÷ 

Spécialités : 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 
judicieusement la carte. L’été, l’endroit ouvre sa cour 
arrière pour y présenter des spectacles intimes. 

Bistro le Coup Monté - L'Assomption  

312, boulevard de L'Ange-Gardien, L'Assomption 
450 591-0899 ― bistrolecoupmonte.com 
$ $ $ ― 1,3 ― á÷ 

Spécialités : 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 a hauteur de vos attentes ! Au menu, une 
cuisine du marché changeante selon les saisons.

Brûlerie des Anges  

271, boulevard L'Ange-Gardien, L'Assomption 
438 525-9238 ― facebook.com/Bruleriedesanges 
$ ― 1,2 ― J†÷ 

Spécialités : Brûlerie offrant un service à table  
de déjeuner et dîner. Le salon de thé avec des 
pâtisseries est ouvert tous les après-midis. Nous 
offrons une large gamme de café torréfié au Québec 
avec une gamme équitable.
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Le Vice-Caché  

351, boul. L'Ange-Gardien, L'Assomption 
450 591-1391 ― levicecache.com 
$ $ ― 2,3 ― J†÷ 

Spécialités : Le restaurant bistro le Vice-Caché 
appartient à un jeune couple d’entrepreneurs.  
Leur but : combiner cuisine tendance, aliments  
de qualité et ambiance festive. Dans un décor des 
plus chaleureux, leur restaurant s’étend sur 2 étages  
d’une des plus vieilles bâtisses de L’Assomption. 

Maître Edgar  

277, boul de l'Ange-Gardien, L'Assomption 
450 591-1849 ― facebook.com/pubmaitreedgar 
$ $ ― 3 ― J†÷ 

Spécialités : 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  

352, boul. de L'Ange-Gardien, L'Assomption 
450 589-0199 ― restaurant-taboo.com 
$ $, $ $ $ ― 2,3 ― J†÷ 

Spécialités : TABOO Cuisine Rebelle est un concept 
unique : 45 miniburgers servis à la carte, une 
vingtaine de poutines décadentes, une innovation 
dans la création de tartares incluant plus de 180 
combinaisons différentes, de généreuses salades,  
des cocktails originaux servis dans des pots Mason  
et beaucoup plus ! 

L'Échappée - Grill & Bar Sportif  

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

Spécialités : 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 ! 

Miyoko Fusion Sushi Bar  

290, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée 
450 759-8900 ― facebook.com/miyokofusionsushibar 
$ ― 2,3 

Spécialités : Voyagez dans l’univers de la cuisine 
asiatique au Miyoko Fusion Sushi Bar en découvrant 
sa grande variété de sushis, de salades et de soupes. 
Un avant-goût du Japon tout près de chez vous. 

Restaurant La Chaumière de Joliette  

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

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

Restaurant Benny & Co. Saint-Esprit  

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

Spécialités : 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.

Le 4 Café  

87, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques 
450 397-2233 ― le4cafe.ca 
$ ― 1,2 ― J†÷ 

Spécialités : Bistro chaleureux dans le cœur du 
village. On vous sert le meilleur café avec sandwiches, 
soupes et salades. Nous avons également tout plein 
de desserts pour les becs sucrés.
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Restaurant du Golf Montcalm  3

1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori 
450 834-6981 ― 1 800 363-2772 ― golfmontcalm.qc.ca 
$ $ ― 1,2,3 ― †÷ 

Spécialités : Que ce soit avant la partie pour un 
copieux déjeuner ou après pour une consommation 
avec vos amis, notre personnel courtois et soucieux 
de votre bien être sera heureux de vous servir.  
Certifié Goûtez Lanaudière ! Nous utilisons  
plusieurs produits lanaudois. 

St-Ours bistro et garde manger   

1159, rue Principale, Saint-Roch-de-L’Achigan 
450 588-6989 - alexandremercure.com 
$, $ $ $ $ ― 1,2,3 
Ouverture prévue en mai 2022. 

Spécialités : Restauration, traiteur et transformation 
de surplus agro-alimentaires de la région.

Resto-bar Le JéClo  

620, rue J.-Oswald-Forest, Saint-Roch-de-L'Achigan 
450 588-5780  
$ $ ― 2,3 ― † 

Spécialités : Situé dans le Complexe JC Perreault  
à Saint-Roch-de-l'Achigan, le Resto-Bar Le JéClo 
vous offre une cuisine à la fois festive et raffinée qui 
met en lumière les plus belles pièces de viande du 
marché. Pour une soirée entre amis, un souper avant 
spectacle ou un bon repas après une partie de hockey, 
notre équipe saura vous accueillir pour vous faire 
vivre une expérience culinaire des plus agréables.

L'Imposteur Resto-Traiteur  

2380, rue Cartier, Sainte-Julienne 
450 831-2787 ― limposteurvege.com 
$, $ $ ― 2,3 ― J†÷ 

Spécialités : Charmant petit restaurant végétarien 
mettant de l’avant les producteurs locaux. Une 
entreprise familiale qui propose le prêt à emporter, 
les dîners/soupers sur place (terrasse en été), cafés 
spécialisés, bières de microbrasseries  
et vins d’importations privées.

Le Nouveau Kelly  

2825, route 125 nord, Sainte-Julienne 
450 831-3131  
$, $ $ ― 1,2,3 ― †÷ 

Spécialités : 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.

Le Piémont

Miyoko Sushi Rawdon  

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

Spécialités : 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.

Restaurant Benny & Co. Rawdon  

3191, 1re Avenue, Rawdon 
450 834-7111 ― benny-co.com/rotisseries/rawdon 
$ ― 2,3 ― † 

Spécialités : 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.

La Montagne Coupée
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Resto-bar terrasse La Lanterne 3

3630,  rue Queen, Rawdon 
450 834-3444   
$ $ ― 1,2,3 ― J†÷P 

Spécialités : 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 !

Auberge le Cheval Bleu  

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

Spécialités : 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.

Les Délices de Rosa Grill  

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

Spécialités : Cuisine italienne pizza-pasta-grill.

Restaurant Benny & Co. Saint-Félix-de-Valois  

1010, chemin Joliette, Saint-Félix-de-Valois 
450 889-7272  
benny-co.com/rotisseries/saint-felix-de-valois/ 
$ ― 2,3 ― † 

Spécialités : 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  

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

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

La Forêt de l’Abbaye Le Bistro

220, chemin de la Montagne-Coupée 
450 960-2891, poste 2 
$, $ $ ― 2 ― J÷P

À la découverte de la forêt dans assiette!  
Le Bistro de l’Abbaye offre un men 100 % forêt.  
Nous réinventons les incontournables en leur 
donnant une touche forestière. [Pub. p49]

La Montagne Coupée  

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

Spécialités : 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. 

Terrasse Chez Donat  

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

Spécialités : La Terrasse chez Donat, un grill-resto-bar 
qui en vaut le détour ! Une ambiance conviviale, un 
cachet historique 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. 

Brasserie artisanale Albion
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Tourisme Lanaudière
3568, rue Church 
Rawdon (Québec)  J0K 1S0

450 834-2535, poste 1 
1 800 363-2788 (Canada et États-Unis)

lanaudiere.ca 
info@lanaudiere.ca

Renseignements 
touristiques  
pour Lanaudière

Renseignements 
touristiques pour  
toutes les régions 

Informations 
pratiques

Par téléphone : 1 877 BONJOUR ( 266-5687 ) 
Par courriel : info@bonjourquebec.com 
Sur le Web : BonjourQuebec.com 
Médias sociaux : #BonjourQuebec

 /tourismequebec  /TourismeQuebec 
 /tourismequebec   @bonjourquebec 
 /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 BonjourQuebec.com, il vise à  
renseigner les touristes sur l’ensemble de l’offre 
touristique québécoise.

Découvrez le Québec et planifiez vos vacances  
sur BonjourQuebec.com.
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Bureaux  
touristiques

(
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

MRC Les Moulins  J
710, boulevard des Seigneurs, 2e étage, Terrebonne 
450 471-9576 ― 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

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois 
450 889-5589 ― 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 
450 836-4171 ― mrcautray.com

Parc de l’Île Lebel J
396, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 657-9914 ― recreotourismerepentigny.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-Zénon 
5520, chemin Brassard, Saint-Zénon

Les lieux d’accueil agréés 
sont identifiés sur la route 
ou dans les brochures 
touristiques par le 
pictogramme ?.
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Transports Santé

>

Avion
Aéroport international 
Montréal-Trudeau
975, Boul. Roméo-Vachon N 
Montréal 
1 800 465-1213 ― 514 633-3333 
admtl.com

<

Aéroports 
régionaux
Aéroport de Joliette
501, rang Double 
Saint-Ambroise-de-Kildare 
450 759-6252

Aérodrome de Saint-Donat
146, chemin de l'Aéroport 
Saint-Donat 
819 424-2383

ø

Autobus
Montréal, Berri UQAM 
Station centrale
514 842-2281 ― gamtl.com

Conseil régional de transport 
de Lanaudière (CRTL)
450 756-2785 ― jembarque.com

Ë

Train
Train de l'EST
Montréal, Repentigny, 
Terrebonne, Mascouche 
1 888 702-8726 ― exo.quebec

å

Traversiers
Sorel-Tracy/ 
Saint-Ignace-de-Loyola
1 877 787-7483, poste 4 
traversiers.com

+

Centres 
hospitaliers
Centre hospitalier  
de Lanaudière (CHDL)
1000, boul. Sainte-Anne 
Saint-Charles-Borromée 
450 759-8222

Hôpital Pierre-Le Gardeur
911, montée des Pionniers 
Terrebonne 
450 654-7525

leQuebecPourTous.com
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Le Québec 
pour tous : 
accessibilité pour 
les personnes 
handicapées
514 252-3104 
LeQuebecPourTous.com

L’accessibilité des établis-
sements touristiques est 
évaluée par Kéroul selon des 
critères essentiels reconnus 
par le ministère du Tourisme 
du Québec. Sa plateforme Le 
Québec pour tous offre toute 
une gamme de renseignements 
culturels et touristiques pour les 
personnes à mobilité réduite.

2
La cote accessible signifie 
que l’établissement répond 
à l’ensemble des critères 
d’accessibilité et propose une 
expérience de visite satisfai-
sante pour la majorité des 
personnes à mobilité réduite.

3 
La cote partiellement accessible 
signifie que l’établissement 
répond aux principaux critères 
d’accessibilité, mais présente 
quelques lacunes susceptibles 
de nuire à l’expérience de 
certaines personnes à 
mobilité réduite

2

Vignette  
d’accompagne-
ment touristique 
et de loisir
vatl.org

Les établissements qui participent 
à ce programme permettent la 
gratuité de l’entrée à l’accompa-
gnateur d’une personne ayant une 
déficience à des sites touristiques, 
culturels ou de loisir.

Accessibilité

Consultez la liste de nos lieux d’accueil à la page 127 ou repérez  -nous sur la route.

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

Le réseau de lieux d’accueil et  
de renseignements touristiques Tout

 p
ou

r p
lan

ifi er votre séjour !
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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. 

Cellulaire
L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite 
au volant.

Commentaires ou 
insatisfactions 
Pour transmettre un commentaire ou une 
insatisfaction face à un service touristique du Québec, 
communiquez par téléphone ou par courriel avec : 

Alliance de l’industrie  
touristique du Québec 
1 877 686-8358, option 7 
commentaire@alliancetouristique.com

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).

L’utilisation et le transport des détecteurs de radar 
sont illégaux au Québec.

Courant électrique
Comme partout en Amérique du Nord, le courant est 
de 110 volts (60 cycles). Étant donné que les prises ne 
peuvent pas recevoir les fiches européennes, il faut 
prévoir un adaptateur.

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.

Drogues au volant
La Loi introduit la tolérance zéro en matière de drogue 
au volant en interdisant de conduire un véhicule s’ il 
y a présence détectable de cannabis ou d’une autre 
drogue dans la salive. En cas d’ infraction, le permis de 
conduire est suspendu sur-le-champ pour 90 jours. 

Selon la loi, pour acheter du cannabis ou en 
consommer, il faut être âgé de 21 ans ou plus (pièces 
d’ identités à présenter sur demande). La loi prévoit 
également d’autres mesures, comme l’ interdiction de 
consommer de la drogue (cannabis ou autre) dans un 
véhicule routier, dans un véhicule hors route ou à vélo. 
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Garde côtière
1 800 463-4393 
ccg-gcc.gc.ca

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.

Pourboires
Dans les restaurants, bars et taxis, il est 
généralement de mise de laisser un pourboire, 
non inclus dans l’addition, représentant 15 % du 
montant de la facture avant taxes. Habituellement, 
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).

Pneus d’hiver
Du 1er 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.

Routes et circuits 
touristiques
Les routes touristiques officielles permettent de 
découvrir le Québec dans toute son authenticité. 
Clairement signalisées par des panneaux bleus, 
elles sont conçues pour mettre en valeur les trésors 
naturels et culturels des régions qu’elles traversent. 
BonjourQuebec.com

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.

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 la région.

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

Urgence
Urgence
911, 310-4141 ou *4141 (d’un cellulaire)

Info-Santé
811

Centre antipoison du Québec
1 800 463-5060
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 A 

Accès à la région 139
Accès aux personnes handicapées 129
Activités de plein air 58
Activités familiales  98
Activités intérieures 99
Activités familiales et intérieures, 
spas et centres de santé 98

Aéroport 128
Agrotourisme (saveurs locales) 44
Ambulance 131
Antipoison 131
Archipel du lac Saint-Pierre 22
Artisanat 82
Auberges 104
Autobus  
(voir transport en commun) 128

Autocueillette 44
Aventures en nature 58

B

Baignade (voir plages) 65
Bases de plein air  
(voir centres de vacances) 110

Bâtiments et sites historiques 83
Bed and Breakfast  
(voir gîte touristique) 107

Berthierville 23
Boulangerie 46
Boutiques d’artisanat 82
Boutiques de produits régionaux 47
Bureaux d’information touristique 127

C

Cabanes à sucre  (voir érablières) 51
Campings 110
Camps de vacances  
(voir centres de vacances) 110

Canot/kayak  58
Carnavals (voir événements) 72
Carte du Québec 139
Carte régionale 140
Centre antipoison 131
Centre de plein air 110
Centre de santé 99
Centres de vacances 110
Centres hospitaliers 128
Chalets  
(voir résidences de tourisme) 107

Chasse 64,112
Chemin du Roy 36
Chertsey 34
Chiens de traîneau 97
Circuit automobile 59
Circuit gourmand 38
Clubs de golf (voir golf) 60

Commentaire ou insatisfaction 130
Complexe de sports motorisés 59
Concerts et théâtres 80,81
Crabtree 26
Croisières et excursions 42
Cueillette de petits fruits  
(voir autocueillette) 44

Culture et histoire vivante 82
Cyclotourisme (voir vélo) 70

D

Détente 99

E

Édifices religieux  
(voir pèlerinage et religion) 83,86

Entrelacs 34
Érablières 51
Escalade 62
État des routes 131
Événements 72
Expérience multimédia 43
Équitation 63

F

Fatbike 70
Fermes (visites à la ferme) 57
Festivals (voir événements) 72
Fleurs et jardins  
(voir jardins et horticulture) 53

Fromageries 52
Fruits (voir autocueillette) 44

G

Galerie d’art 82
Goûtez Lanaudière ! 38
Gîte touristique 107
Glissades sur tube 90
Golf 60
Guide-accompagnateurs  
(voir visites guidées) 86

H

Hébergement 104
Histoire de la région  
(voir portrait de la région) 11

Hôpitaux 128
Horticulture 53
Hôtellerie 104

I

Incontournables 16
Info-Santé (CLSC) 131

Informations générales 125
Informations touristique 127
Itinéraires 36

J

Jardins et horticulture 53
Jardin zoologique  98
Joliette 26

K

Kayak 58
Kéroul 128,129

L

Le Piémont 29
L'Assomption 26
L'Épiphanie 26
La Côte 22
La Plaine 25
La Visitation-de-l'Île-Dupas 23
Labyrinthe  98
Lavaltrie 23
Le Chemin du Roy  36
Les Montagnes  33
Les Moulins  20
Lieu de pèlerinage  
(voir pèlerinage et religion) 86

Lieux événementiels 79
Location de canot/kayak 59
Location de motoneige 91
Location de véhicule  
tout-terrain 65,91

M

Manawan 34
Mandeville 30
Mascouche 21
Massothérapie 99
Microbrasseries 54,116
Montgolfière 61
Motoneige 91
Musées 84
Musique (voir concerts) 80

N

Nature et plein air 58
Notre-Dame-de-la-Merci 34
Notre-Dame-de-Lourdes 27
Notre-Dame-des-Prairies 27

P

Parachutisme 61
Paraski 92

Index
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Parc aquatique 61
Parc national 63
Parcours aérien 62
Parcs 63
Patinage 92
Patrimoine  
(voir culture et histoire vivante) 82

Pêche 64,112
Pèlerinage et religion 86
Pépinières  
(voir jardins et horticulture) 53

Pistes cyclables 70
Pistes de course 59
Plages publiques 65
Plaintes (voir commentaires  
ou insatisfactions) 130

Plaisirs d’hiver 90
Planche à neige (voir ski alpin) 94
Police 131
Pompiers 131
Portrait de la région 11
Pourvoiries 112
Produits régionaux 44

Q

Quad 65,91

R

Randonnée pédestre 68
Raquette 95
Rawdon 30
Refuge 114
Régions du Québec 140
Renseignements utiles 125
Repas champêtres 55
Repentigny 24
Réserves fauniques 64
Résidences de tourisme 107
Restaurants 116

S

Saint-Alexis 27
Saint-Alphonse-Rodriguez 31
Saint-Ambroise-de-Kildare 27

Saint-Barthélemy 24
Saint-Calixte 31
Saint-Charles-Borromée 28
Saint-Côme 34
Saint-Cuthbert 28
Saint-Damien 30
Saint-Didace 30
Saint-Donat 35
Saint-Esprit 28
Saint-Félix-de-Valois 31
Saint-Gabriel 30
Saint-Gabriel-de-Brandon 30
Saint-Ignace-de-Loyola 24
Saint-Jacques 27
Saint-Jean-de-Matha 31
Saint-Liguori 27
Saint-Lin–Laurentides 28
Saint-Michel-des-Saints 35
Saint-Norbert 28
Saint-Paul 28
Saint-Roch-de-l'Achigan 28
Saint-Roch-Ouest 28
Saint-Thomas 28
Saint-Zénon 35
Sainte-Béatrix 32
Sainte-Élisabeth 28
Sainte-Émélie-de-l'Énergie 35
Sainte-Geneviève-de-Berthier 24
Sainte-Julienne 32
Sainte-Marcelline-de-Kildare 32
Sainte-Marie-Salomé 27
Sainte-Mélanie 32
Salles d’exposition  
(voir galerie d’art, musées) 82,84

Salles de spectacle 81
Saveurs locales 44
Sentiers pédestres  
(voir randonnée pédestre) 68

Sites historiques 83
Ski alpin 94
Ski de fond 95
Sommaire 9
Spas (voir centres de santé) 99
Spectacles (voir concerts) 80
Spectacles multimédia 43
Sûreté du Québec  
(voir urgences) 131

Symboles et pictogrammes 138

T

Tables champêtres  
(voir repas champêtres) 55

Terrains de camping  
(voir campings) 110

Terrains de golf (voir golf) 60
Terrebonne 21
Théâtres d’été 81
Théâtres et salles de spectacle 81
Tourisme autochtone 86
Train 128
Traîneau à chiens 97
Transport en commun 128
Traversier 42,128

U

Urgences 131

V

Véhicules tout-terrain  
(voir quad) 65,91

Vélo 70
Vélo de montagne 70
Viandes et gibiers 55
Vignobles 56
Villes vibrantes et festivités 72
Vins 56
Visites à la ferme 57
Visites culturelles 86
Visites guidées 86
Vivre le Saint-Laurent 42
VTT ( voir quad ) 65,91

Z

ZECs 64
Zoo  98

Index
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 J  Accès gratuit à  
Internet sans fil

2  Accessibilité totale
3  Accessibilité 

partielle
> Aéroport  

international
< Aéroport régional
_  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

ù Fatbike
! Four à micro-ondes
g  Golf
ú  Hébergement
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
e  Piscine extérieure
i  Piscine intérieure
l Plage 
b  Plan d’eau
ä  Quad
&  Randonnée pédestre
ó  Raquette
. Refuge chauffé
) Relais d’information 

touristique
õ Résidence de 

tourisme

¶  Restauration
†  Restaurant licencié
+ Salle de bain partagée
,  Salle de bain privée
º  Salle de 

conditionnement  
physique

a  Ski alpin
r Ski de fond
™ Station de vidange
÷  Terrasse
ĕ  Toilette et lavabos
Ë  Train et gare 

ferroviaire
Y  Vélo
d Vélo de montagne
k Village-relais

Cartes et 
pictogrammes

Cartes et pictogrammes
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Happy Valley-Goose Bay
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Fredericton

New Hampshire

Maine

Vermont

Massachusetts

Connecticut

Îles de la 
Madeleine

Île d’Anticosti

Port-Menier
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Churchill Falls
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She erville

KegaskaNatashquanHavre-Saint-Pierre

Sept-Îles
Port-Cartier
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Gaspé
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Moncton

Fort Kent

Portland
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Laval

Toronto

Bu alo

New York

New York
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Vers Radisson

Fleuve Saint-L
aurent

Carte des  
régions  
touristiques 
du Québec

01 Îles-de-la-Madeleine tourismeilesdelamadeleine.com
02 Gaspésie tourisme-gaspesie.com
03 Bas-Saint-Laurent bassaintlaurent.ca
04 Québec quebec-cite.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 tourisme.saguenay.ca
16 Côte-Nord | Manicouagan 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
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