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BOURSE DES MÉDIAS

COMPLEXE ATLANTIDE 
LE FAMILIZOO! S’AJOUTE À LA GRANDE 

FAMILLE DU PARC D’ATTRACTION

AMISHK AVENTURES 
AMÉRINDIENNES 

DEMI-JOURNÉE IMMERSIVE  DANS 
UN VILLAGE AMÉRINDIEN

GOÛTEZ LANAUDIÈRE 
UN NOUVEAU CIRCUIT QUI 

COMBINE VÉLO ET TERROIR

CALENDRIER DES 
ÉVÉNEMENTS
 11 au 12 mai, Course Extrême, Saint-Calixte
 8 juin, Cyclosportive Saint-Donat
 15 juin au 31 août, Festival d’été de Saint-Gabriel
 29 au 30 juin, Tournoi de pêche du Lac Taureau,

  Saint-Michel-des-Saints
 4 juillet au 16 août, La Boîte à musique Desjardins, Repentigny
 5 juillet au 4 août, Festival de Lanaudière, Joliette
 5 au 7 juillet, Festival Chasse-galerie, L’Épiphanie
 14 juillet, Ateliers traditionnels au jardin, Saint-Lin-Laurentides
 20 et 21 juillet, Les Délices de Lanaudière, Saint-Zénon
 20 et 21 juillet, Médiévales Lanaudière, L’Assomption
 24 au 28 juillet, Festival Mémoires et Racines,

  Saint-Charles-Borromée
 2 au 4 août, Festival Hors-Route, Sainte-Béatrix
 9 au 15 août, Festival acadien de la Nouvelle-Acadie,Saint-Ligori
 9 au 11 août, Rendez-vous Estival Le Gardeur, Repentigny
 9 au 11 août, Festival vins et histoire de Terrebonne
 11 août, Cross-country Zen’Nature, Saint-Zénon
 11 août, La Fête au Village, Saint-Lin-Laurentides
 15 au 17 août, Fous de théâtre, Repentigny
 16 au 18 août, Les Fêtes gourmandes de Lanaudière, Saint-Jacques
 16 au 18 août, Festival Octanbulle de Mascouche
 18 août, Exposition d’autos anciennes de Repentigny
 31 août au 2 septembre, Festival des arts de Mascouche
 2 septembre, 1804 l’événement, Terrebonne
 6 au 8 septembres, Oktoberfest de Repentigny
 7 septembre au 13 octobre, Symphonie des couleurs, Saint-Donat
 8 septembre, Exposition de voitures anciennes, Terrebonne
 14 et 15 septembre, Course extrême, Saint-Calixte
 20 au 22 septembre, Festival des Artisans,

  Sainte-Marcelline-de-Kildare
 26 au 29 septembre, Festival Blues de Joliette
 28 septembre au 13 octobre, ARA-Féria, Saint-Calixte

Dans le but de répondre aux besoins spécifiques de chacun, 
nous créons des tournées de presse sur demande. Pour infos :

Éliane Larouche
Coordonnatrice aux communications

larouche@lanaudiere.ca
1 800 363-2788 | 450 834-2535 #223

AVENTURE AMÉRINDIENNE AUTHENTIQUE 
D’UNE DEMI-JOURNÉE CHEZ AMISHK

Le village amérindien Amishk vous permet main-
tenant de vivre, en 5 heures, une expérience au 

cœur de la grande nature du Québec. À moins 
d’une heure de Montréal, vous vivrez l’authentique 

expérience amérindienne en forêt incluant une 
visite du site, l’observation du castor, l’interprétation des plantes médicinales, un 

atelier d’artisanat, un lunch et une balade en canot. 90 $ par personne. 

CIRCUIT CYCLABLE GOÛTEZ LANAUDIÈRE
Combiner le vélo au terroir, quelle bonne idée! 

75 km vous menant à des arrêts gourmands 
tels que la Fromagerie Roy, la Terre des Bisons, 
Simon Turcotte Confiturier et plusieurs autres. 

LE FESTIVAL DE MIXOLOGIE AU QUÉBEC 
Que ce soit avec les créations gastronomiques 
des chefs urbains, les derniers cocktails de nos 

mixologues vedettes, nos talentueux DJ et VJ 
ou les spectaculaires artistes de cirque et d’art 

gigantesque, vos sens seront sollicités et émer-
veillés de toute part lors du Festival Octanbulle de 
Mascouche, qui aura lieu du 16 au 18 août 2019.

ZOO IMMERSIF AU COMPLEXE ATLANTIDE
Cette année, s’ajoute le Familizoo! au Complexe Atlantide! Un zoo 

immersif unique qui prône la diversité des animaux et la protection 
de leurs habitats sur un grand terrain boisé. Animaux exotiques, de 

la savane, de la forêt et de la ferme sauront vous charmer à coup sûr! 
Le zoo sera opérationnel à partir du 22 juin 2019. 

LABYRINTHE DE PLUS DE 
7 KM À LA FERME GUY RIVEST

La Ferme Guy Rivest revient 
cette année avec son labyrinthe 
géant! 2 circuits sous la théma-

tique des fruits et légumes qui 
totaliseront 7,1 km de sentier, sur 

6,25 hectares. Il sera aménagé 
pour les poussettes et les chaises 

roulantes.
 

Spécial Halloween : du 4 au 31 octobre de jour et 
les soirs les 5-12-19 et 26 octobre. Le labyrinthe 
sera décoré pour l’occasion. L’activité s’adresse à 

tous, même les plus petits.



AUTRES 
NOUVEAUTÉS
BOURSE DES MÉDIAS

AGROTOURISME
 DES PLANTES GOURMANDES À CULTIVER ET 

À CUISINER AVEC LES JARDINS GOURMANDS

 PREMIÈRE DISTILLERIE DE LANAUDIÈRE AU VIGNOBLE CARONE

 BISTRO ET BOUTIQUE AU JARDIN DES NOIX

 NOUVEAUX CIDRES POUR QUI SÈME RÉCOLTE

 L’ÉVÉNEMENT RATATOUILLE À LA COURGERIE

CULTURE
 BROUE, 6 JUIN AU 24 AOÛT, THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE

 L’ÉTÉ S’ANNONCE DRÔLE AU CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE

 UN SOUPER D’ADIEU, 3 JUILLET AU 19 AOÛT, 
THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND

 TAILLIBERT, 20 JUIN AU 29 SEPTEMBRE, 
CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE

 30 ANS POUR LA MAISON ET LES JARDINS ANTOINE-LACOMBE

 40 ANS POUR LES JARDINS DU GRAND-PORTAGE 
DE SAINT-DIDACE

CAMP POUR LES AÎNÉS 
AU CAMP FAMILIAL ST-URBAIN

Dans le cadre d’une fin de semaine (vendredi au 
dimanche), des activités traditionnelles de plein 

air telles que pédalo, baignade, canot, randonnée 
pédestre et tir à l’arc seront offertes aux campeurs 

de 50 ans et +… uniquement. Une grande première au Québec! De plus, un 
menu gourmand du terroir « Goûtez Lanaudière! » sera offert incluant de bonnes  

saucisses de bison sur feu de camp pour accompagner les guimauves.

POUR VOUS INITIER À LA VOILE 
ENTRE QUÉBEC ET MONTRÉAL

Voilévolution de Berthierville 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. L’en-
treprise vous permet de découvrir la navigation à 

voile dans l’un des plus beaux endroits sur le fleuve 
Saint-Laurent entre Québec et Montréal.  

Berthierville et les îles de Sorel offrent un plan d’eau  
idéal pour la navigation de plaisance.

NOUVEAUX HÉBERGEMENTS ET SENTIER 
MULTIFONCTIONNEL AU PARC NATIONAL 

DU MONT-TREMBLANT
Secteur de La Pimbina

 7 nouveaux prêts-à-camper 
s’ajoutent au secteur. 

Secteur de La Diable 
 Une offre 4 saisons avec 3 nouveaux chalets Écho, pour 4 personnes. 

Offert à compter de la fin juillet au secteur du Castor.
 19 nouveaux prêts-à-camper Étoile, les hébergements vedette 

lancés l’été dernier. Offerts à compter de la fin juin. 
 Inauguration dès la fête de la Saint-Jean-Baptiste, d’un nouveau sentier 
multifonctionnel : la Piste du loup. Ce sentier relira le camping du Lac-Chat 

et les chalets Nature au Centre de services du Lac-Monroe.

RANDONNÉE AVEC LES ÂNES
À l’Asinerie l’Âne gardien, vous vivrez une expé-
rience unique : une randonnée en forêt dans un 
décor enchanteur sur le sentier des ânes et une 

visite guidée de l’asinerie. Tout en profitant de l’air 
pur de Lanaudière, vous apprendrez tout sur cet 

animal attachant et curieux. Vous pourrez égale-
ment les chouchouter, les brosser et les nourrir.

OBSERVATION DE L’OURS ET EXPÉRIENCES 
AMÉRINDIENNES À L’AUBERGE DU LAC TAUREAU

L’Auberge du Lac Taureau offre un clé en main exceptionnel pour des vacances sans soucis. 
Pour cet été, s’ajouteront l’obervation de l’ours et l’inauguration du site Matawak de la com-

munauté atikamekw sur le site de l’Auberge. Seront également offerts, des forfaits découverte 
à Manawan : des transferts vers Manawan seront possibles afin de permettre à nos clients de 

visiter le village amérindien, de découvrir leurs us et coutumes et goûter à leur cuisine.

BONJOUR NATURE BONIFIE SON OFFRE 
AVEC DES FORFAITS HÉBERGEMENTS 

AU DÉPART DE MONTRÉAL
Cette nouvelle entreprise de Lanaudière per-
met depuis l’hiver dernier aux Montréalais et 

aux touristes étrangers de découvrir la région 
par le biais d’excursions d’un jour au départ de Montréal. 

Pour la saison estivale, en plus des escapades, l’entreprise 
propose des séjours de 1 ou 2 nuitées en départ garanti 

de Montréal, à tous les jours, de la Fête des patriotes 
à l’Action de Grâces.


