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Ski La Réserve agrandit cette année son
domaine skiable avec l'ajout d'un tout nouveau
secteur : la « Zone limite », pour les experts
seulement. Cette zone comprend trois
nouvelles pistes, soit « L'Enragé », « L'Accès
autorisé » et « La Silencieuse », toutes situées à
droite de la montagne, en bordure de « La
Luge ». La station compte maintenant un total
de 40 pistes sur lesquelles vous pourrez skier
durant la saison 2016-2017. 
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Autres améliorations

De plus, cette année, il y aura l'ajout de trois nouveaux
modules dans le parc à neige et l'amélioration du système
d'enneigement.

À venir  

La station procédera également à l'élargissement de la
Zone 251 dédiée au «fatbike», au ski de fond et à la
raquette.



Cette année, vous pourrez découvrir du
nouveau à la Station touristique Val Saint-
Côme. Une nouvelle zone de parc à neige
avec un design corrigé et un nouvel
emplacement plus adapté. Vous y
retrouverez également de nouvelles zones
familiales et un nouveau système
informatique intégré. Le tout dans le but
d'optimiser l'offre et de continuer d'orienter
les actions vers la satisfaction de la
clientèle.  

Nouvelle piste de randonnée et
refuges à La Montagne Coupée ski
de fond et raquette
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La Montagne Coupée, ski de fond et raquette, vit
de beaux changements cette année. Toujours
situé sur le merveilleux site de l’Abbaye Val-
Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha, le centre
vient de changer de propriétaires. En plus
des activités habituelles comme l’école de ski
pour les jeunes, Stéphanie Charest et Nicolas
Robert comptent redonner vie au centre avec
plusieurs nouveautés. Des refuges chauffés
borderont les pistes. Aussi, il y aura
l’inauguration d’une nouvelle piste de ski avec
un léger dénivelé qui plaira aux skieurs moins
expérimentés. 

Nouvelle zone de parc à neige à 
Val Saint-Côme
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Sous des allures de cabanes se cache un
véritable chalet où la simplicité de la
 nature côtoie le luxe urbain. En harmonie
avec la nature, dans le confort d'un chalet
luxueux. 

En harmonie avec la nature, dans le confort
d’un chalet luxueux avec foyer, spa, salle de
bain et cuisinette équipée. Érigés en
hauteur, les cabanes perchées surplombent
la rivière l'Assomption et offrent une vue
imprenable sur la nature environnante. 

Quatre saisons, ils sont dotés d'un feu
extérieur, d'un spa, d'installations sanitaires
(toilette, douche), d'eau potable, d'un foyer
ainsi que d'un coin cuisine avec poêle et
micro-ondes.  

.

  

Le Village perché, c’est la
cabane dans les arbres de
votre enfance... avec un spa! 
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LE VILLAGE PERCHÉ DE
SAINTE-BÉATRIX,
COMMODITÉS ET CONFORT
DANS VOTRE CABANE
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LES PIEDS
SUR TERRE

L A  S E U L E  B U L L E  A U  M O N D E
A V E C  D O U C H E  E T  T O I L E T T E

Les Pieds sur Terre, c’est de l’hébergement d’expérience insolite et
écologique pour vivre une expérience originale, confortable et
dépaysante.

Le Tipi

Le tipi « Tiny House », intégrant la fantaisie et le confort d’une micro-
maison (tiny house), saura vous surprendre par le lit double installé sur
la mezzanine, sa cuisine complète, les toilettes et la douche intérieures
et son dôme transparent par lequel vous pourrez admirer les étoiles.

La Bulle

La Bulle est un lieu magique. Elle est parfaite pour connecter avec la
nature. Par sa forme, ses proportions, l’émotion qu’elle suscite,
l’atmosphère qu’elle procure, la Bulle vous offrira une immersion
magique dans la nature et une expérience exceptionnelle à partager en
tête à tête, en famille ou entre amis. Visant à vous offrir un confort
maximal, la Bulle a été pensée et munie d'un système de chauffage
intelligent pour être aussi chaud que votre maison en hiver. Cuisinière,
petit four, douche rustique intérieure, toilette à compost intérieur, tout
le confort au cœur des bois. 

À venir...

Bientôt, une « maison de hobbit » s"ajoutera à l'offre d'hébergement.
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N o u v e a u  à  S a i n t - C a l i x t e
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Hôtel-Spa Le Suisse
De classification 4 étoiles, L’Hôtel-Spa Le Suisse est situé à proximité de 2
stations de ski et de plusieurs centaines de kilomètres de sentiers de randonnée.
Hammam, sauna sec, bassin d’entraînement intérieur et spa extérieur complètent
le portrait.

L'Hôtel est situé dans un décor
enchanteur dans le secteur de
Saint-Donat, dans une ambiance de
détente et de bien-être, l’Hôtel-
Spa Le Suisse à Saint-Donat s’avère
être une expérience pour les
épicuriens qui recherchent un hôtel
où tous les sens sont en éveil.

Offrez-vous une bonne nuit de
sommeil dans l’une des 10
luxueuses chambres thématiques
uniques de l'hôtel, offrant un
design recherché de confort et de
luxe. Profitez du hammam, du
sauna sec, du bassin
d’entraînement intérieur et du spa
extérieur et poursuivez votre
expérience thermale en vous
abandonnant aux mains d’un de
nos massothérapeutes
expérimentés pour votre plus
grand plaisir. À l'hôtel, vous
pourrez déguster ensuite un repas
succulent au restaurant affilié à
l’hôtel. En fin de soirée, pour un
verre entre amis ou pour faire de
nouvelles rencontres, retrouvez
l’ambiance chaleureuse et
sympathique du bar-lounge. 

Moderne et luxueux, situé dans un
cadre enchanteur, ce tout nouvel
hôtel vous propose de nombreux
forfaits. 
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LES  BAINS  DE
L 'AUBERGE  AUX
QUATRE  MATINS
ACCESSIBLES
AUX  ENFANTS

DISTINCTIONS
POUR  L 'AUBERGE
DU  LAC  TAUREAU

SOUCI  DE
L 'ENVIRONNE-

MENT  À  L ' IMPERIA
HÔTEL  SUITES  DE
TERREBONNE

L’Auberge du Lac Taureau a
été nommée « Auberge de

campagne de l’année 2016 » par
le réputé Luxury Travel Guide
de Londres. Elle a aussi reçu 3
clés vertes du programme de

vérification
environnementale « Clé verte
globale » ainsi que le certificat

d'excellence de l'influent
site « Trip Advisor ».   

 Impéria Hôtel Suites Terrebonne ne
cesse d'aller de l'avant en visant un

confort absolu pour ses invités dans un
créneau de respect de l'environnement.
Au tournant 2016, le service de recyclage

a été optimisé dans les chambres par
l'ajout de bacs. L'équipe a aussi travaillé

d'arrache-pied à dénicher les produits de
soins corporels offerts dans les

chambres étant les plus respectueux
pour l'environnement. Leur contenu et
contenant sont 100 % biodégradables. 

L'Auberge Aux Quatre Matins de
Saint-Côme permet maintenant aux

enfants de profiter des bains
nordiques avec leurs parents, et ce,
tous les jours, de 10 h à midi. Inclus

avec l'hébergement ou à
15 $/enfant et 30 $/parent  pour les

gens sans hébergement. À
proximité de la Station Touristique

Val Saint-Côme, l'Auberge aux
Quatre Matins est une destination

de choix.
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LA SUCRERIE DU DOMAINE, 
LE DÉCADENT À SON MEILLEUR!

Les Jardins
Sauvages, un menu
exceptionnel pour
le temps des Fêtes

Les Jardins Sauvages c’est une table
exceptionnelle dans Lanaudière. Située à Saint-
Roch-de-l'Achigan, elle offre de la gastronomie
forestière depuis 30 ans, avec la célèbre chef
Nancy Hinton. Pour le temps des Fêtes, le
canard sera à l’honneur! Un menu dégustation
de  5 à 7 services avec 3 sortes de canards
cuisinés de toutes les façons (avec plantes et
champignons sauvages, bien sûr). Du 19
novembre au 23 décembre 2016. La table
rouvrira en février 2017 pour la Saint-Valentin
avec un menu sauvage et aphrodisiaque. À
noter que, pendant le mois de décembre, Les
Jardins Sauvages seront aussi au Marché de
Noël de L'Assomption.  

Situé à Chertsey, cet endroit exceptionnel offre une panoplie de
service : Food Truck-Fumoir, menu des sucres éclaté, traiteur et
boutique gourmande. Dans tous les cas, vous serez entraînés dans
une aventure gastronomique des plus éclatées! Conjuguez plaisirs de
la table et atmosphère hors du commun à la Sucrerie du Domaine,
pour une expérience totalement hallucinante!

Domaine La
Chaudière: un
concept original

Unique dans la région! Le Domaine La
Chaudière à Saint-Alexis-de-Montcalm est un
endroit champêtre reconnu pour la qualité de
sa gastronomie. Musique et animation vous
feront chanter et danser toute la soirée! Festin
festival des huîtres et menu gourmet du
temps des Fêtes. Idéal pour party de groupe,
party de bureau, de famille (anniversaire/fête),
mariage et réception en tout genre, party des
Fêtes, party de cabane à sucre. Tout sous un
même toit pour vos réceptions et partys! 
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NOUVEAU FROMAGE À LA
FROMAGERIE DU CHAMP À LA MEULE!

Près de 100 points
de vente pour la
Ferme Vallée Verte

Une exploitation laitière à l'ancienne
exceptionnelle! Les fromages, yogourts
et laits de Ferme Vallée Verte sont faits de
lait pasteurisé non homogénéisé (avec
crème sur le dessus) et ingrédients de
qualité supérieure.

Les produits sont sans colorant, sans agent
de conservation, ni arôme artificiel.  Le
yogourt goûte le ciel et les fromages sont
exquis! Avec les nombreux points de vente
partout au Québec, on serait fou de s'en
passer!

Fromager depuis 1995 à Notre-Dame de Lourdes, Martin Guilbault et
son équipe fabriquent avec passion des fromages réputés et bien
respectés dans l’industrie québécoise.

En 2000, suivant l’accroissement de la demande et l’agrandissement
de la fromagerie, la production fait un bond remarquable en
quadruplant! La capacité maximale de production rapidement
atteinte en 2009 est à l’origine d’un second agrandissement et d’une
large opération de modernisation de l’équipement. La Fromagerie du
Champ à la Meule est fière de pouvoir sextupler la production pour
répondre à une demande toujours croissante.

Aujourd’hui, deux générations de Guilbault veillent au
développement et à la fabrication des meilleurs fromages, pour le
plaisir d’une clientèle de connaisseurs et de fins palais. Le Victor et
Berthold n'a plus besoin de présentation. Cette année, la Fromagerie
vous invite à découvrir le petit dernier :

Le Tison,  Fromage fumé rectangulaire au goût de noisette et de beurre.
Idéal en raclette, mais tout aussi délicieux à déguster à froid sur une
salade ou un plateau de fromages.

Une nouvelle
chèvrerie à la
suisse normande

Une nouvelle chèvrerie a vu le jour à la
Suisse Normande de Saint-Roch-de-
L'Achigan. 

L'objectif : plus de confort pour les
chèvres et une meilleure organisation et
gestion du troupeau. À la fromagerie,
vous pouvez venir déguster la panoplie
de fromages, dont le Chevronné, le petit
nouveau. Sans oublier Le Pizy et Le Capra
qui ont fait la renommée de La
Fromagerie Suisse Normande au fil des
ans..
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QUI SÈME RÉCOLTE! UN CIDRE KIR
PARFAIT POUR LES FESTIVITÉS!

La Belle Excuse
pense aux tout-
petits

LOLO est une toute nouvelle gamme
de soins naturels pour les tout-petits,
confectionnée à partir d’ingrédients de
qualité, notamment l’huile d’olive LA
BELLE EXCUSE, qui dorlotent leur peau
sensible et si précieuse en leur
procurant bien-être et détente.
Élaborée et fabriquée avec soin au
Québec, les formules intègrent ce que
la nature a de meilleur à offrir.

Autre nouveauté : l'huile d’olive extra
vierge à l’état brut, l’huile d’olive la plus
fraîche sur le marché, pressée à la fin
octobre et dans votre assiette
quelques semaines plus tard.
Disponible dès la mi-décembre, mais
seulement en précommande,
car les quantités sont limitées.  Qui sème récolte! offre une belle gamme de cidres pour déguster le

vendredi soir en 5 à 7, pour le souper du samedi ou le brunch en famille
du dimanche!

Dès l’achat de la ferme en 2009, l’objectif était d’y cultiver la pomme
pour en faire du cidre. Nous y voilà! En 5 ans, 2 vergers ont été plantés,
une boutique à la ferme a ouvert ses portes… et enfin la cidrerie.

La philosophie de production pour les cidres reste la même que pour
toutes les productions : le moins possible de pesticides aux champs et
des ingrédients le plus naturel possible.

En nouveauté cette année : un cidre KIR (aromatisé au cassis). Un cidre
plat , 7 % alcool, qui se laisse appréciée en apéro, festif, fruité.

Boutique ouverte jusqu'à Noël, nous serons également aux Galeries
Joliette (foire gourmande lanaudoise...) en décembre. 
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Suggestion « apéro des Fêtes »
Garnissez une coupe de cidre brut
de quelques perles de canneberge

pour un apéro coloré et festif!



TROIS
MARCHÉS,
UNE ROUTE
Vous  a imez  découv r i r  ce  que  l e s
a r t i s ans  e t  l e s  produc teu r s  du  t e r ro i r
on t  à  o f f r i r  pou r  l e  t emps  des  Fê tes?
C ’es t  dans  Lanaud iè re  que  vous
pou r rez  pa rcou r i r  «  La  Rou te  des
marchés  de  Noë l  de  Lanaud iè re  » !  

L A  R O U T E  D E S  M A R C H É S  D E
N O Ë L  D E  L A N A U D I È R E

L'Assomption

Du 1er au 23 décembre 2016, la
féérie de Noël sera de retour au
centreville de L’Assomption,
grâce à son scintillant Marché de
Noël qui s’inspire des grands
marchés de Noël européens.
Depuis 2009, un peu plus de
700 000 visiteurs se sont plongés
dans la magie de Noël en
compagnie d’artisans et
producteurs du terroir offrant des
idéescadeaux originales et
d’excellents produits du terroir,
dans un décor festif et chaleureux.
60 exposants et animations
gratuites. Le site sera réaménagé
pour offrir plus de proximité avec
les exposants, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. 

Joliette

Du 1er au 23 décembre
2016, vivez une immersion dans la
pure tradition de Noël: des milliers
de lumières qui créent des décors

de rues fascinants, une trentaine de
producteurs du terroir et d'artisans
dans des maisonnettes de bois
décorées, une impressionnante
cathédrale illuminée, un petit train
pour amuser les enfants, des foyers
pour vous réchauffer, un p'tit défilé
et une maison du Père Noël unique
au Québec.  

Terrebonne

Du 2 au 23 décembre 2016, une
trentaine de commerçants dans des
petites maisonnettes de Noël au
jardin Masson avec plus de 25 000
lumières dans les arbres, sur le site
du Collège SaintSacrement. Avec
des produits locaux et régionaux,
une grande roue, la présence du
Père Noël et une programmation
artistique dynamique au cœur du
VieuxTerrebonne,  
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D’abord, en avant-première de la saison froide,
place au cinéma avec Thèmes de films
symphoniques le 20 novembre au Théâtre
Hector-Charland. Ensuite, un concert de Noël
tout en chaleur et en swing avec Kim
Richardson et Marc Hervieux le 18 décembre à
L’Assomption et le 20 décembre à Joliette.

Février fait place aux Trois ténors Antoine
Bélanger, Keven Geddes et Gaëtan Sauvageau
pour un tour de chant tout en puissance le 26
février 2017 à L’Assomption.  

Finalement le printemps et l’éveil de la nature
avec la star du moment gagnant du deuxième
prix au prestigieux concours Frédéric Chopin, le
pianiste Charles Richard-Hamelin dans Mozart et
la première étoile, le 5 mars 2017 à Terrebonne
et le 19 mars à L’Assomption. Soyez-y!
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UNE TROISÈME ÉDITION ATTENDUE DES
50 JOURS DE LA DANSE

Depuis plus de dix ans, le Théâtre Hector-
Charland encourage et soutient le rayonnement
de la danse sur le territoire lanaudois.
L’événement les 50 jours de la danse, de retour
du 19 octobre au 22 décembre 2016, tisse une
fois de plus des partenariats significatifs avec
plusieurs organismes de la région dont le
Centre d’art Diane-Dufresne, la Commission
scolaire des Affluents et le Marché de Noël de
L’Assomption. 

Pleins feux sur un événement 100 % danse qui
donne une occasion unique de côtoyer la
discipline et les artistes. 

Au programme cette année : ateliers dans les
écoles, résidence de création, exposition,
projection de vidéodanses, installation
extérieure, spectacles en salle… tous auront la
possibilité d’être témoin de la beauté du corps
en mouvement. La venue du spectacle Casse-
Noisette, réunissant sur scène 85 élèves
provenant de 10 écoles de danse de la région
ainsi que 50 professionnels issus de la
compagnie Ballet Ouest Montréal, marque sans
aucun doute cette troisième édition!  
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ÉVÉNEMENTS

Du 1er décembre au 23 décembre 2016 Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière
Du 1er décembre au 23 décembre 2016, le Marché de Noël de L’Assomption
Du 2 décembre au 18 décembre 2016, le Marché de Noël de Terrebonne
Les 17 et 18 décembre 2016, Spectacle Avalanche au Théâtre du Vieux-
Terrebonne
Du 27 au 29 janvier 2017, L’Internationale de Chiens de traîneaux Lanaudière à
l’Épiphanie
Du 27 janvier au 12 février 2017, Saint-Côme en glace à Saint-Côme
Du 8 au 12 février 2017 le Festi-Glace de la MRC de Joliette
Le 19 février 2017, Défi Hivernal de Mascouche
Du 24 au 26 février 2017, Carnaval Matha-Tuque à Saint-Jean-de-Matha 
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Éliane Larouche
C O O R D O N N A T R I C E  A U X

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

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

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

individuelle « sur mesure ».

Au plaisir de vous accueillir dans
Lanaudière!

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

1 800 363-2788  




