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Offrez-vous l’aventure, la tranquillité et 
savourez ce contact privilégié avec la  
na tu re. Que vous veniez seul, en famille 
ou entre amis, laissez-nous vous guider à 
travers cet immense territoire, vous ne 
serez pas déçu. 

Pendant votre séjour, profitez de toutes 
sortes d’activités sportives, culturelles ou  
sociales. Participez aux nombreux festi-
vals, évènements et expositions. Vous 
serez conquis par l’ambiance conviviale et 
chaleureuse que vous offrent les gens d’ici. 

Consultez notre section D’autres aven-
tures et osez la différence. Plusieurs acti-
vités vous sont proposées : courses de 
chevaux, retraite de yoga en forêt, aven-
ture équestre, descente de rivière en 
kayak... jusqu’à la possibilité de réserver 
une ile juste pour vous. 

Alors bienvenue chez nous et profitez plei-
nement de l’abondance et de la diversité 
des attraits que vous offrent les Hautes-
Laurentides. 
 

 

Pour vos déplacements, référez-vous à la carte 
insérée dans le guide, elle vous fera sauver bien 
des détours... 

Les cercles noirs numérotés dans chaque publi -
cité se réfèrent à la carte insérée dans le guide 
et localisent la municipalité de l’entreprise.

Guide et carte touristiques officiels 
des Hautes-Laurentides 
819 623-1260 • 888 327-6260 
guide@arto.qc.ca 
guidehauteslaurentides.com Voir la section culturelle p.52

www.expomontlaurier.ca 

Découvrez les expositions 
et planifiez votre visite - Entrée libre 

819 623.2441
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Mont-Laurier 
300, boulevard A.-Paquette, J9L 1J9                         
819 623-4544 •  888 560-9988 
info@tourismehauteslaurentides.com 

Café de la gare  
Relais d’information touristique 
700, rue Vaudreuil, J9L 2B7 
819 623-4726 

Ferme-Neuve 
125, 12e Rue, bur. 102, J0W 1C0                                 
819 587-3882 •  877 587-3882 poste 221 
info@parcmontagnedudiable.com 

Grand-Remous 
1508, route Transcanadienne, J0W 1E0                       
819 438-2088 • 877 338-2088 
tourisme@mrcvg.qc.ca 

Nominingue (saisonnier) 
2150, chemin Tour-du-Lac, J0W 1R0 
819 278-3384, poste 245 

Rivière-Rouge 
682, rue L’Annonciation Nord, J0T 1T0 
819 275-5358 • 888 560-9988 
info@tourismehauteslaurentides.com 

Notre-Dame-du-Laus (saisonnier) 
168, rue Principale, J0X 2M0                                       
819 767-2977  

Tourisme Hautes-Laurentides                           
888 560-9988 
tourismehautes-laurentides.com

MONT -LAURIER

Kiamika
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Aéroport international 
de Mont-Tremblant / La Macaza 
150, chemin Roger-Hébert 
La Macaza J0T 1R0                               819 275-9099 

Aéroport Chute-Saint-Philippe 
669, chemin du Progrès                                               
Chute-Saint-Philippe J0W 1A0             819 585-2824   

Aéroport régional de Mont-Laurier 
1260, boulevard des Ruisseaux 
Mont-Laurier J9L 0H6                           819 623-5475 

Les photos du guide et carte touristiques sont issues 
de différentes sources dont certaines sont extraites  
de la « Banque de photos MRC d’Antoine-Labelle ».

N’hésitez pas à faire un arrêt dans 
l’un de nos bureaux d’accueil tou-
ristique. Le personnel accueillant 
et courtois se fera un plaisir de  
répondre à vos questions et vous 
donnera le gout de découvrir la  
région. Il peut également vous 
conseiller dans vos recherches 
d'hébergement et d'activités.

Bureau d’accueil touristique 
de Rivière-Rouge
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Chaque dimanche 

du 27 juin au 8 aout  
19 h au PARC  

TOUSSAINT-LACHAPELLE

Pour connaitre les activités de la 
ville de Mont-Laurier, consultez-le

/Villemontlaurier

/Villedemontlaurier



 
 Les ponts couverts de la Ferme-Rouge ont été construits en 1903 et ils sont de type  
  « Town ». Ils relient l’ile numéro 3 aux rives de la rivière du Lièvre. Bien culturel unique  
   classé par le ministère de la Culture et des Communications en 2012, ce sont les seuls  
    ponts jumelés encore existants au Québec qui enjambent une ile pour relier les rives  
      d’un cours d’eau, d’où leur valeur patrimoniale exceptionnelle. Ces ponts couverts sont  
       un attrait majeur pour la région et méritent d’être admirés. 
        laurentides.com/fr/belleshistoires-route/72

    
     Que ce soit au Parc régional Kiamika, au Parc du Poisson blanc ou au Parc Montagne du  
    Diable, les amateurs de plein air seront bien servis au cœur de cette nature sauvage. Une  
    multitude d’activités 4 saisons vous sont proposées, randonnée pédestre, vélo de montagne,  
  canot, kayak, pêche, raquette... le tout dans un milieu vivifiant et accessible. De plus, les parcs  
  offrent en location la plupart des équipements nécessaires à la pratique de ces activités. Et    
 pour faire durer le plaisir, prolongez votre séjour en chalet, en refuge, en abri en montagne ou 
en camping rustique... vous avez l’embarras du choix ! 
parcmontagnedudiable.com • poissonblanc.ca • reservoirkiamika.org

   
   Une des attractions majeures est sans conteste la fameuse et mystérieuse Montagne du Diable  
  (Mont Sir Wilfrid-Laurier). Avec 783 mètres d'altitude, c'est le deuxième plus haut sommet dans  
  les Laurentides après le mont Tremblant. Aucun amateur de sport motorisé hors route ne s'aven-   
  ture dans les Hautes-Laurentides sans expérimenter son ascension possible en toute saison. Cette 
montagne a vraiment de quoi impressionner avec son paysage et sa vue époustouflante sur la  
région. Profitez-en pour contempler le soleil se coucher sur les eaux paisibles du Réservoir Baska-
tong, magnifique ! 
parcmontagnedudiable.com

  
 Venez explorer l'univers des abeilles et savourer la nature méllifère des Hautes-Laurentides. Située       
 à 275 km au nord de Montréal, la ferme vous ouvre ses portes pour une visite libre et une dégus- 
  tation gratuite animée. Une équipe expérimentée vous expliquera la flore à l’origine des miels et  
 répondra à vos questions sur ce doux nectar. Vous êtes aussi invités à vous promener dans les  
 diverses stations de la ferme pour observer les abeilles dans la ruche vitrée, voir les animaux de  
  la mini-ferme et faire les curieux dans la salle du musée. Une activité bourdonnante à faire en  
  famille ! Cantine sur place. ( Photo : Daphnée Caron ) 
  mielsdanicet.com

 
Parmi les plus beaux attraits quatre saisons de la région, la chute du Windigo est comme un   
 voile de mariée caressant la nature. Coulant sur son rocher qu’elles érodent au fil du temps,  
 les eaux de la rivière viennent terminer ici leurs sillons en chute libre. Large de plus de 18   
   mètres et d’une hauteur de 55 mètres, rien ne laisse présager un tel spectacle ! Les plus aventu-  
   reux ne résistent pas à l’envie de glisser sur sa pente. C'est une halte incontournable car cette chute  
    est unique. En saison hivernale, elle offre un spectacle féerique de sculptures de glace naturelles. 
    parcmontagnedudiable.com/les-chutes 



 
Découvrez un des plus beaux cours d’eau du Québec, la rivière Rouge. Reconnue comme 
l’endroit privilégié par les adeptes de canot, kayak, pneumatique et rafting, elle vous pro- 
met des paysages à couper le souffle. Faite de sections d’eaux vives mais principalement  
d’eaux calmes, débutants ou experts y trouvent leur plaisir. Laissez-vous tenter par une 
pause sur une des innombrables plages de sable fin... le bonheur. Certaines entreprises  
offrent la location d’équipements ainsi qu’un système de navette, informez-vous.  
pleinairhauterouge.com/carte-de-la-riviere-rouge

Véritable mer intérieure de 400 km2 plongée au cœur de la forêt, sa beauté et sa gran- 
deur se traduisent par 2 800 km de berges, de nombreuses plages de sable fin et plus de  
160 iles. Le Réservoir Baskatong s’est formé lors de la construction du barrage Mercier en  
1927, afin de constituer une réserve d’eau servant à alimenter les centrales hydroélectriques 
de la rivière Gatineau. Plusieurs activités de plein air y sont praticables en toute saison grâ- 
ce à l’important réseau de pourvoiries et de terrains de camping permettant l’accès à ce joyau. 
tourismeoutaouais.com ( Photo : Rabaska Lodge ) 
reservoirbaskatong.qc.ca

 
Reconnues pour son immense territoire, les Hautes-Laurentides sont un véritable paradis pour  
les amateurs de véhicules hors route. Elles possèdent plus de 4 000 km de sentiers de moto- 
neige et près de 2 000 km de sentiers quad, balisés, sécuritaires et soigneusement entretenus.  
Ceux-ci vous mènent vers des attraits naturels impressionnants tels que la fameuse Montagne  
du Diable, les chutes Windigo, les réservoirs Baskatong, Kiamika, Poisson Blanc et plus. Différen- 
tes entreprises de la région font la location d’équipements et sauront vous proposer de nombreux  
forfaits pour une escapade inoubliable. ( Photo : F. Constantineau & fils) 
tourismehautes-laurentides.com

 
Rendez-vous à Lac-du-Cerf pour une randonnée au sentier écologique « Le Petit Castor ». Aménagé 
dans un décor exceptionnel, ce sentier de 7 km est ponctué de nombreuses haltes, cascades, 
chutes, ponts et côtoie un écosystème diversifié. Une série d'escaliers permettent de monter le 
long des chutes et les ponts assurent une vue magnifique de celles-ci. Pour les plus sportifs, un 
petit détour fera monter votre pouls et vous conduira aux belvédères « l’Essoufflé » et le « Ren-
versi » qui offrent des panoramas saisissants sur les Petit et Grand lacs du Cerf, tous deux recon- 
nus pour la qualité de leurs eaux limpides. 
lacducerf.ca 

 
Dans un décor magnifique au cœur de Mont-Laurier, l’Espace Théâtre est l’endroit idéal pour le 
déploiement d’une culture de découverte et d’émerveillement. Elle offre une programmation de 
spectacles multidisciplinaire, équilibrée et diversifiée. Une foule d’activités sont offertes à l’année. 
Avec sa formule multifonctionnelle et des équipements à la fine pointe de la technologie, ce 
prestigieux complexe vous offre la possibilité de tenir des évènements de différentes envergu- 
res, dans un cadre enchanteur. Avec sa vue sur la rivière, la terrasse permet une ambiance  
agréable pour des activités de lancement ou de réseautage. 
espacetheatre.com
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En parcourant les différents sentiers, les ama-
teurs de randonnée seront comblés par la beau -
té de cette magnifique nature à l’état brut. Que 
vous veniez seul ou entre amis, vous ressentirez 
cette quiétude que procure les grands espaces. 
(Chiens en laisse acceptés) 
Le Parc régional Montagne du Diable à Ferme-
Neuve est constitué d’un réseau de 80 km de 
sen tiers en boucles conçus pour la randonnée 
pédestre et la raquette. À essayer, nouvelle piste 
d’hébertisme. Plusieurs refuges sont disponibles 
au Village des Bâtisseurs et en montagne. Vous 
pouvez aussi profiter de toutes les commodités 
au Pavillon Léopold-Papineau (cuisine, toilettes, 
douches, buanderie...) 
parcmontagnedudiable.com 

À Lac-du-Cerf, rendez-vous en famille pour une 
randonnée au sentier écologique Le Petit Castor 
qui borde le ruisseau Longeau. Comptez environ 
1 h 30 pour cette activité. Pour les plus sportifs, 
prolongez votre exercice en escaladant le sen-
tier qui mène au belvédère de l’Essouflé. Le 
mont Limoges offre également des sentiers qui 
vous mèneront au saisissant panorama des lacs 
du Cerf. 

Le sentier écologique du ruisseau du Diable à 
Kiamika compte 3 km de sentiers pédestres, site 
idéal pour piqueniques, randonnées familiales et 
pour les mycologues et ornithologues amateurs. 

À Notre-Dame-du-Laus, le Parc régional du Pois-
son Blanc vous offre 16 km de sentiers, 5 belvé-
dères aux panoramas éblouissants, une plage 
publique, un site de camping avec accès routier 
et plusieurs autres sur des iles.  
poissonblanc.ca 

À Chute-Saint-Philippe, Les Sentiers nature vous 
invitent à visiter la piste d’hébertisme en famille. 
À proximité, vous pourrez prolonger votre jour-
née par une randonnée d’une durée de 1 à 4 
heures et vous rendre à la croix au sommet de 
la montagne. 

Fréquentez le parc écologique Le Renouveau à 
Nominingue, ce site enchanteur vous permettra 
d’observer la faune. Les amants de la nature  
découvriront des activités du ski de fond au vélo 
de montagne. Le mont Bondy dans la réserve 
faunique Papineau-Labelle vous propose aussi  
3 heures d’ascension dans un sentier pédestre.

La nature un pas à la fois

guidehauteslaurentides.com
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La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.

Particularités

Randonnée  
pédestre 

Lac-Saguay (pub. p. 8) 
Sentier du Belvédère 
52, ch. de la Plage 
819 278-3972 • lacsaguay.qc.ca

Boisé Joseph-B.-B. Gauthier 
109, Vieille Route 11 
819 278-3972 
lacsaguay.qc.ca

La Macaza / Labelle 
Sentier national  
1192, ch. du Lac Caché (camp 4 Saisons) 
819 686-2123 ou 450 435-5341 
campqs.org

Carte disponible, chalets en forêt. Belvédère, toilette, piste d’hébertisme. 
Aussi accès par Labelle. 12 sentiers, 80 km, différents sentiers de 1 à 5 heures, 
d’intermédiaire à difficile. Chiens en laisse acceptés.

Pessière et champignonnière, sites d’observation aquatique, florale et 
d’ornithologie, camping rustique, toilettes, tables. 3 sentiers balisés, circuit 
en trois portions, facile et intermédiaire, de 3 à 5,5 km, forêts différentes. 
Ouvert en hiver. Chiens en laisse acceptés. Plan à l’entrée.

Du belvédère, panorama du village. Toilettes à la plage au pied du sentier. 
1 sentier, 1,5 km, 30 minutes. Chiens en laisse acceptés. 
Départ près de la plage municipale.

F-5

F-5

G-7

L’Ascension 
Parc de la Source  
ch. des Îles • 819 275-3027 
municipalite-lascension.qc.ca

Belvédère, 2 refuges, tables de piquenique, toilettes, stationnement, carte. 
6 sentiers balisés, 20 km. Chiens en laisse acceptés.

F-6

Chute-Saint-Philippe (pub. p. 6) 
Les Sentiers nature de Chute-St-Philippe 
78, ch. du Panorama 
819 585-3397 
lessentiersnaturedecsp.ca
Ferme-Neuve 
Parc régional Montagne du Diable 
125, 12e Rue, bur. 102 
1100, ch. Léandre-Meilleur 
550, ch. des Chutes   
819 587-3882 poste 221 
877 587-3882 
parcmontagnedudiable.com 

Enregistrement obligatoire au bureau d’accueil touristique de Ferme-Neuve ou 
au Pavillon Léopold-Papineau. ($) Interprétation de la nature, toilettes et tables 
dans les abris de jour. Réseau de sentiers de 80 km, 1 heure à quelques jours. 
25 km de vélo de montagne. Chalets nature au Village des Bâtisseurs ou refuges 
en montagne en location à la nuit sur réservation. Piste d’hébertisme. Chiens en 
laisse acceptés dans les sentiers, interdits dans les refuges. 

Rapide et Ruisseau du Diable, piquenique, carte disponible, panneaux 
d’interprétation de la nature, toilette, tables. Chiens en laisse acceptés. 9 km 
de sentiers de vélo de montagne. 1 sentier pour la randonnée, 3 km, 1 heure.

Belvédère de l’Essouflé, Le Renversi, Chute du Diable, Ruisseau Longeau. 
Interprétation de la nature, toilette, tables. 7 km de sentiers, 
3 heures (selon le parcours). Chiens en laisse acceptés.

Kiamika (pub. p. 40) 
Sentier écologique du Ruisseau du Diable 
ch. Kar-Ha-Kon • 819 585-3225 
kiamika.ca

Lac-du-Cerf (pub. p. 9) 
Sentier écologique Le Petit Castor 
ch. Léonard • 819 597-2424 
lacducerf.ca

Piste d’hébertisme, toilettes, tables, quai flottant. 4 sentiers, 10 km, 2 heures 
(selon le parcours). Rive sablonneuse. Ouvert du 1er juin au 15 octobre.

Parc municipal La Biche 
ch. de l’Église et Dumouchel 
819 597-2424 • lacducerf.ca

4 belvédères, toilette, tables. 8 sentiers, 3 heures 1/2 (selon le parcours). 
Chiens en laisse acceptés. Ouvert du 1er juin au 15 octobre.

Mont Limoges  
ch. Dicaire et St-Louis 
819 597-2424 • lacducerf.ca

E-5

E-3

F-4

G-4

G-4

G-3

Sentiers sur le site du Village. De 400 mètres à 8 km. 
Aviser l’accueil à l’arrivée et au départ. Chiens en laisse acceptés. Gratuit.

Le Village Windigo (pub. couv. 3) 
548, ch. Windigo 
866 946-3446 • lewindigo.com

E-3

Barrage de castors, belvédère, interprétation de la nature, 
piste d’hébertisme, toilette intérieure, tables. Chiens en laisse acceptés. 
40 km de sentiers pédestres, printemps, été, automne, 1 à 4 heures.

(suite page suivante)

Mont-Laurier  
Sentier intergénérationnel 4 saisons 
300, boul. A.-Paquette 
819 623-1221 
villemontlaurier.qc.ca

Sentier de 1,5 km situé derrière l’hôtel de ville. Des stations avec équipements 
de mise en forme sont installées le long du sentier. Chiens en laisse acceptés.

F-4

Sentier de 1,3 km de niveau facile situé derrière l’hôtel de ville. 
Chiens en laisse acceptés.

La Macaza  
Sentier multifonction 4 saisons 
53, rue des Pionniers 
819 275-2077 • munilamacaza.ca

F-7



Randonnée pédestre

Rendez-vous au Parc de la Source de L’Ascension 
pour explorer les sentiers de randonnée pédes-
tre et de raquette. Profitez-en pour découvrir le 
belvédère qui vous dévoile une vue imprenable 
sur la vallée de la Rouge. 

À Rivière-Rouge secteur Sainte-Véronique, le 
Parc régional Kiamika vous offre plusieurs sen-
tiers de différents niveaux de difficulté avec  
magnifiques points de vue sur le réservoir. 

12 pistes, 80 km du Sentier national du Québec 
traverse Labelle et La Macaza. Venez décou vrir 
des panoramas spectaculaires de la région. 
campqs.org

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.Randonnée  
pédestre (suite) 

Sainte-Anne-du-Lac  
Sentier du Lac Boucher• 9e Rang 
819 586-2110 • steannedulac.ca

Belvédère, interprétation de la nature. Tables, 3 sites de camping sauvage. 
1 sentier pour la randonnée, 6 km, 3 heures. Chiens en laisse acceptés.

D-4

Notre-Dame-du-Laus 
Parc régional du Poisson Blanc 
37, ch. de la Truite 
819 767-2999 • 866 707-2999 
poissonblanc.ca 

16 km de sentiers de randonnée pédestre balisés pour tous les niveaux  
sur la montagne du Fort. 5 magnifiques belvédères au sommet des sentiers. 
Accès gratuit. Chiens en laisse acceptés.

H-3

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 
Sentier du Lac Gaucher 
819 597-2047 
saint-aime-du-lac-des-iles.ca

Un sentier de 2 km. Belvédère, aire de repos et tables de piquenique, 
toilettes sèches. Pour s’y rendre, emprunter les chemins du Village, 
Tour-du-Lac et de Maniwaki. Chiens en laisse acceptés.

F-3
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Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal 
3100, ch. des Marronniers 
ch. Tour-du-Lac 
819 278-3384 poste 247 
municipalitenominingue.qc.ca

Piste d’hébertisme, stationnements, abri, sites d’observation, refuge,  
vélo de montagne, toilette, tables. 6 sentiers, 16,7 km, de 30 minutes à 3 heures. 
Chiens en laisse acceptés..

F-6

Nominingue 
Mont Bondy • 819 454-2011 
ch. Chapleau  
(Réserve faunique Papineau-Labelle) 
sepaq.com/papineau  

Stationnement payant au poste d’accueil de la réserve. Toilette à l’accueil. 
1 sentier, 3,2 km. Chiens en laisse acceptés. Fermé en période de chasse.

G-5

Rivière-Rouge 
Lac Marsan • Montée du Lac Marsan 
819 275-2929 poste 242  
riviere-rouge.ca

2 sentiers totalisant 10 km. 
Point de vue sur le lac Marsan. 
Abris et refuge.

G-6

Particularités

Rivière-Rouge 
(Secteur Sainte-Véronique) 
Parc régional Kiamika 
1850, boul. Fernand-Lafontaine  
819 278-5402 
reservoirkiamika.org 

E-6 Sentier ile de la Perdrix Blanche. Difficulté: moyen. 12,6 km aller-retour. 
Accessible en embarcation seulement. Location d'embarcation disponible au 
départ du secteur Barrage, Kilby et montée Miron. Chiens en laisse acceptés.
Sentier de la Presqu'ile secteur Barrage. Difficulté: Facile. 2,6 km en boucle. 
Longe le réservoir Kiamika. Accessible au départ du secteur Barrage. 
Point d'accueil, toilette, table à pique-nique. Chiens en laisse acceptés.
Sentier du Kilby. Difficulté: moyen. 4,6 km en boucle. Belvédère avec 
magnifique point de vue sur le réservoir. Accessible à partir du secteur Kilby 
(km 16 du chemin McCaskill). Point d'accueil, toilette, table à pique-nique. 
Chiens en laisse acceptés.
Sentier km 16 chemin McCaskill. Difficulté: facile. 2 km en boucle.  
Sentier en forêt avec point de vue sur le réservoir. Accessible au 
km 14 du chemin McCaskill. Chiens en laisse acceptés.

Rivière-Rouge (centre-ville) 
L’Oie Zoo 
Sentier ornithologique • 819 275-2929 
Au côté du 1500, ch. du Rapide 
www.riviere-rouge.ca

2 petits étangs, observation d’oiseaux. Accès via le parc linéaire, tables. 
1 sentier, 1 km, 20 minutes. Chiens en laisse acceptés. Temporairement 
fermé pour rénovation cet été. Vérifiez l’ouverture avant de vous déplacer.

F-6
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Plages

10

Une activité familiale rafraichissante !

vous rendre à cet endroit paradisiaque à partir de 
Mont-Laurier, Grand-Remous ou Ferme-Neuve. 

Les majestueux réservoirs Kiamika et Poisson 
Blanc abondent aussi en nombreuses plages 
accessibles et charmantes. 

Profiter de la chaleur et du soleil, se retrouver 
en famille, entendre le rire des enfants et pique-
niquer par une magnifique journée d’été, voilà 
comment apprécier la belle saison !

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.Plages publiques  
et aménagées  

Que vienne la canicule et, avec elle, les plaisirs 
de la baignade ! Que vous soyez n’importe où 
dans les Hautes-Laurentides vous trouverez un 
lac où faire trempette. Les plages publiques sur-
veillées ne manquent pas.  

Le fascinant réservoir Baskatong, avec ses kilo-
mètres de rivages de sable fin, exercera sur vous 
une sauvage séduction. C’est le cinquième plus 
important plan d’eau au Québec. Vous pouvez 

Chacune des plages possède des toilettes et des tables de pique-nique.  
Accès à des stationnements gratuits à moins d’avis contraire.

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
Plage municipale 
819 597-2047 
saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

ch. de la Presqu’Île

Lac-Saguay  
Plage municipale 
819 278-3972 • lacsaguay.qc.ca

Nominingue 
Plage municipale 
municipalitenominingue.qc.ca

52, ch. de la Plage

2282, ch. des Sureaux

F-6

F-5

F-3

Rivière-Rouge 
(Secteur Sainte-Véronique) 
Plage municipale Michel Jr Lévesque 
819 275-2155 • riviere-rouge.ca

320, ch.  
Tour-du-Lac-Tibériade

Mont-Laurier 
(Secteur Des Ruisseaux) 
Plage municipale 
819 623-1221 • villemontlaurier.qc.ca

1269, boul. des Ruisseaux

F-3 Tables de piquenique, toilettes. Cabine de 
déshabillage, modules de jeux pour enfants 
et terrain de volleyball. Sauveteur tous les 
jours de la fin juin à la mi-aout.

Modules de jeux pour enfants, tables de 
piquenique, toilettes sèches. Ouvert de 11 h 
à 17 h du mercredi au vendredi (si sauveteur).

Toilette, cabine de déshabillage. 
Tables de piquenique, jeu de pétanque. 
Sauveteur de 11 h à 17 h tous les jours.

Cabine de déshabillage, bloc sanitaire. 
Terrain de volleyball, tables de piquenique. 
Stationnement. Sauveteur de 11 h à 17 h tous 
les jours du 19 juin au 15 aout et les fins de 
semaine jusqu’au 6 septembre.

Bloc sanitaire à proximité. Tables de 
piquenique, stationnement. Sauveteur de 
11 h à 18 h tous les jours. Du 19 juin au 22 aout.

F-6

Accès Particularités

Une collaboration de:

Ferme-Neuve 
Plage du Camping de la Baie du Diable 
819 440-7721 
campingbaiedudiable.ca

D-3
395, ch. de la 
Baie du Diable

Grande plage de sable, tables de piquenique, 
cabine de déshabillage, toilettes, module de 
jeux pour enfants, etc. Sauveteur du 19 juin 
au 8 aout de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.

Photo: Luc Bélisle

Parc régional Montagne du Diable 
Secteur Lac et Chute Windigo  
parcmontagnedudiable.com 

550, ch. des Chutes
E-3 Toilettes, cabine de déshabillage. 

Tables de piquenique.
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Location canots, kayaks & SUP

12

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.

Location Particularités

Location canots, 
kayaks & SUP 

Kiamika 
Pourvoirie Pimodan (pub. p. 40) 
421, ch. Chapleau • 819 585-3434 
kiamika.ca

Canots, kayaks, pédalo Accès au lac Pimodan.

F-4

Ferme-Neuve 
Le Rabaska Lodge (pub. p.32-33) 
55, ch. de L’Oasis • 819 623-1818 
lerabaska.com 

Kayaks,  
surfs à pagaie (SUP)

Accès à la rivière Piscatosin  
et réservoir Baskatong.

D-3

La Macaza / Labelle 
Sentier national 
1192, ch. du Lac Caché (camp 4 saisons) 
855 242-0864 ou 450 435-5341 
campqs.org

Canots, kayaks, 
rabaskas Service de navette.

G-7

Notre-Dame-de-Pontmain 
Chalets Chez Gaston (pub. p. 31) 
61, Route 311 • 819 597-2460 
gite.qc.ca

Canots, kayaks, pédalo Sur la rivière du Lièvre.

G-3

Lac-des-Écorces 
Royaume des Sports (pub. p. 13) 
557, boul. St-François • 819 585-2242

Kayaks, 
surfs à pagaie (SUP) Accès à la rivière Kiamika.

F-4

Parc régional Montagne du Diable 
125, 12e Rue, bur. 102 
1100, ch. Léandre-Meilleur 
550, ch. des Chutes    
819 587-3882 p. 221 • 877 587-3882 
parcmontagnedudiable.com

Canots, kayaks,  
surfs à pagaie (SUP)

E-3

La Macaza 
Outdoor Logistik  
401, montée Kiamika 
819 805-0407 • outdoorlogistik.com

Canots, kayaks, 
surfs à pagaie (SUP)

F-6

Location gratuite pour les 18 ans et moins. 
Accès au Lac de la Montagne.

Mont-Laurier 
F. Constantineau & Fils (pub. p. 23 ) 
1117, boul. A.-Paquette 
800 567-4574 • fconstantineau.com

Surfs à pagaie (SUP)

F-4

Découverte au fil de l’eau
Les Hautes-Laurentides ont beaucoup à offrir 
aux amateurs de canot et kayak. Avec un choix 
incalculable de rivières et de lacs, vous avez la 
possibilité d’explorer des lieux moins connus et 
d’admirer d’un angle différent l’ampleur et la 
beauté des paysages. 

De la balade improvisée à l’excursion organisée, 
les activités sont nombreuses et intéressantes. 
De mai à octobre, sur les populaires rivières du 
Lièvre, Kiamika, la Rouge et bien d’autres, le 
canot-camping paisible ou plus sportif, le rafting 

et les descentes en pneumatiques sont des 
sports courus. Les réservoirs Kiamika et Poisson 
Blanc sont aussi des endroits parfaits pour la 
pratique de cette discipline. 

Vous n’avez pas l’équipement qu’il vous faut ? 
Ne vous privez pas de ce plaisir. Dans plusieurs 
municipalités, il est aisé de louer canots, kayaks, 
surfs à pagaie et vestes de flottaison. 

Au mois d’aout, assistez à la Classique interna-
tionale de canot de la Lièvre qui accueille les 
meilleurs canotiers depuis plus de 60 ans.



Location canots, kayaks & SUP

13

Descente de la Rouge  
2683, ch. de la Rivière Nord 
819 275-1439 (pub. sur cette page) 
descentedelarouge.com

Canots, kayaks

Forfait comprenant canot, veste de flottaison 
et transport. Tarif à la journée. 
Possibilité d’un méchoui ou 
d’un BBQ (souper) sur réservation.

F-6

Une collaboration de:

Rivière-Rouge 
Aventure Quatre Saisons 
4781, ch. de la Rivière Nord 
514 554-5091 • aventurequatresaisons.com

Canots, kayaks, 
surfs à pagaie (SUP)

Sur la rivière Rouge.  
Séjour en rivière complet. 
En formule autonome à la journée 
ou en canot-camping. Service de navette.

F-6

guidehauteslaurentides.com 
tourismehautes-laurentides.com

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.

Location Particularités

Location canots, 
kayaks & SUP (suite) 

Pourvoirie Cécaurel 
16512, ch. Lac Kiamika  
819 275-2386 • cecaurel.ca

Canots Accès direct au réservoir Kiamika. 
Canot-camping.

E-5

Rivière-Rouge 
(Secteur Sainte-Véronique) 
Parc régional Kiamika 
1850, boul. Fernand-Lafontaine  
819 278-5402 • reservoirkiamika.org 

Canots, kayaks, 
surfs à pagaie (SUP)

Accès direct au réservoir Kiamika. 
Canot-camping.

E-6

1293, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge 
Tél. : 819 275-3332 • Téléc. : 819 275-1367

• VENTE ET RÉPARATION DE BICYCLETTES 

• VÊTEMENTS ET CHAUSSURES DE PLEIN AIR 

• PRODUITS CHIMIQUES ET ACC. DE PISCINES 

• SERVICE DE GAZ PROPANE (AUTO-PROPANE) 

37

557, boul. Saint-François 
LAC-DES-ÉCORCES J0W 1H0

Martin Chénier 
P R O P R I É T A I R E  
2683, de la Rivière Nord 
Rivière-Rouge J0T 1T0 
819.275.1439 • Cell.: 819.425.4620

• Descente de canot 
• Plage • Méchoui 
• Table champêtre... 
• Hébergement 
  disponible

www.descentedelarouge.com

37

43

Réserve faunique 
Papineau-Labelle 
819 454-2011 • sepaq.com/papineau

Canots, kayaks, 
surfs à pagaie (SUP) 
au Camping Écho

Parcours de lacs. 
Base de canots au lac des Sept Frères. 
Accueil Pie IX, Accueil Gagnon et Lac Echo.

G-4

Notre-Dame-du-Laus  
Parc régional du Poisson Blanc 
37, ch. de la Truite 
819 767-2999 • poissonblanc.ca

Canots, kayaks, 
surfs à pagaie (SUP)

H-3 Camping sur les iles du réservoir,  
uniquement accessible en embarcation.  
Location de plusieurs types d’embarcations  
non motorisés.

Matériaux H. Bondu 
1020, rue Principale 
819 597-2496 • materiauxbondu.com

Kayaks, 
surfs à pagaie (SUP)

G-3



Pêche

14

Une « bonne » histoire de pêche

14

Dans les Hautes-Laurentides, la pêche est une ac-
tivité très populaire. Toutes les municipalités de la 
région sont entourées de plans d’eau poissonneux 
où les amateurs accourent pour venir satisfaire leur 
passion. Vous trouverez une multitude de lacs, de 
rivières, de ruisseaux et de réservoirs qui regor-
gent d’espèces les plus diverses. Que vous prati-
quiez le lancer lourd, le lancer léger ou que vous 
taquiniez à la mouche, vous serez servis ! 

Vous pouvez pêcher en territoire public, dans les 
pourvoiries, dans les zecs et dans les réserves fau-
niques. La réserve Rouge-Matawin est dotée de 
plus de 450 lacs et celle de Papineau-Labelle de 
plus de 700 ! 

Vous aimeriez vous initier à la pratique de cette ac-
tivité, profitez des journées de la Fête de la pêche, 
un rendez-vous annuel début juin, au cours duquel 
tous les résidents du Québec sont invités à pêcher 
sans détenir un permis. C’est l’occasion parfaite 

pour partager une expérience enrichissante en fa-
mille ou entre amis, tout en profitant des splen-
deurs de la nature. 

Vous trouverez facilement dans plusieurs com-
merces de la région de quoi vous approvisionner 
en appâts et en articles de pêche de toutes sortes. 
Prenez le temps de jaser, ce sont de fins connais-
seurs, et peut-être aurez-vous droit à un de leurs 
petits secrets... 

La santé de nos lacs est importante. Aidez-nous  
à la préserver en utilisant les diverses stations de 
lavage présentes sur le territoire.

guidehauteslaurentides.com

VENTE • SERVICE 
LOCATION DE TOUS GENRES

DÉPOSITAIRE : LAWN-BOY • SUBARU • BRIGGS 
TECUMSEH • MURRAY • ARIENS • KOHLER 

MTD • STIHL • JONSERED • COLUMBIA 
HUSQVARNA • ECHO • CUB CADET

1363, rue L’Annonciation Nord 
RIVIÈRE-ROUGE J0T 1T0 

819 275-2591 

37

VENTES-STE-MARIE.COM

37



Pêche

15

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.Pêche sportive 

Chute-Saint-Philippe                           E-5      819 585-3397 • chute-saint-philippe.ca 
Petit Lac Kiamika                                       E-5      Brochet - Achigan - Ouananiche 
Réservoir Kiamika                                      E-5      Brochet - Achigan - Ouananiche - Moulac - Doré 
Lac David                                                   F-5      Brochet - Truite grise - Moulac - Corégone 
Lac Rochon                                                 E-5      Brochet - Truite grise - Achigan 
Lac Marquis                                                 E-5      Ouananiche - Achigan - Brochet 
 
Ferme-Neuve                                       E-4      819 587-3400 • municipalite.ferme-neuve.qc.ca 
Baie du Diable Réservoir Baskatong          E-3      Doré - Brochet - Truite grise - Touladi - Corégone 
Lac Bertrand                                              E-4      Doré - Brochet 
Lac Barcoman                                            E-3      Brochet - Omble de fontaine - Touladi 
Lac Major                                                   E-4      Truite grise - Doré - Brochet 
Lac de la Montagne                                   E-3      Truite arc en ciel - Omble de fontaine 
Lac des Iles                                                E-3      Omble de fontaine 
Lac des Journalistes                                   E-4      Doré - Brochet - Truite mouchetée - Truite rouge 
Lac Palais                                                   E-3      Truite rouge - Omble de fontaine 
Rivière La Lièvre                                         E-4      Doré - Brochet - Truite mouchetée 
Lac Windigo                                               E-3      Brochet 
  
Kiamika                                                F-4      819 585-3225 • kiamika.ca 
Lac Pimodan                                              F-4      Omble de fontaine - Touladi 
 
Lac-des-Écorces                                   F-4      819 585-4600 • lacdesecorces.ca 
Lac Gauvin (Sect. Val-Barrette et Beaux-Rivages) F-4      Brochet - Achigan - Moulac - Maskinongé  
Rivière Kiamika - Lac des Écorces              F-4      Brochet - Doré - Maskinongé - Achigan - Perchaude - Barbotte 
 
Lac-du-Cerf                                          G-4     819 597-2424 • lacducerf.ca 
Grand et Petit lac du Cerf                           G-4      Brochet - Achigan - Doré - Ouananiche - Touladi - Maskinongé 
                                                                             Rampe de mise à l’eau en face de l’hôtel de ville, chemin du Quai 
 
Lac-Saguay                                           F-5      819 278-3972 • lacsaguay.qc.ca 
Lac et rivière Saguay                                  F-5      Maskinongé - Achigan - Moulac - Truite arc-en-ciel et mouchetée 
                                                                             Rampe de mise à l’eau au parc Georges-Painchaud 
 
Lac-Saint-Paul                                      E-4      819 587-4283 • lac-saint-paul.ca 
Lac Rochon                                                E-5      Truite grise - Brochet - Achigan 
Lac Saint Paul                                             E-4      Doré - Brochet - Achigan - Perchaude - Truite grise 
 
L’Ascension                                          F-6      819 275-3027 • municipalite-lascension.qc.ca 
Lac Akerson                                               F-7      Truite mouchetée et arc-en-ciel (accès en VTT seulement) 
Lac Francis (moteur interdit)                     F-6      Truite mouchetée 
Lac Gros Brochet (moteur interdit)            F-6      Brochet - Maskinongé 
Lac Lynch                                                   F-7      Truite grise, arc-en-ciel et mouchetée - Achigan 
Rivière Rouge (chemin des Îles)                F-6      Doré - Brochet - Truite arc-en-ciel, mouchetée et brune 
Rivière Rouge (zec Maison de Pierre)        E-7      Doré - Brochet - Truite arc-en-ciel et mouchetée 
Lac Mousseau                                            F-6      Truite grise et mouchetée 
 
Mont-Laurier (Secteur Des Ruisseaux)   F-3      819 623-1221 • villemontlaurier.qc.ca 
Lac des Sources (moteur interdit)             F-3      Truite rouge 
Lac Pope, rive ouest                                   F-3      Truite grise et rouge - Brochet - Achigan - Ouananiche 
Lac des Iles, rive est                                   F-3      Truite grise - Maskinongé 
Lac Gatineau                                              F-3      Truite rouge

15

Espèces de poisson

(suite page suivante)



Pêche
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La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.Pêche sportive 

Mont-Laurier                                      F-4      819 623-1221 • villemontlaurier.qc.ca 
Rivière du Lièvre                                        F-4      Doré - Achigan - Brochet - Lotte - Maskinongé 
                                                                            Rampe de mise à l’eau, rue Dorion, Parc des Canotiers 
Hôtel Quality Inn                                       F-4      Rampe de mise à l’eau, 111, boul. A.-Paquette • $ 

La Macaza                                            F-7      819 275-2077 • munilamacaza.ca 
Lac Chaud                                                  F-7      Omble de fontaine - Achigan - Ouananiche - Touladi - Brochet 
Lac Macaza                                                F-7       Achigan - Brochet - Doré - Maskinongé 

Mont-Saint-Michel                              E-4      819 587-3093 • montsaintmichel.ca 
Lac Gravel                                                  E-4      Doré - Brochet - Truite grise - Achigan - Perchaude - Carpe - Barbotte 

Nominingue                                         F-6      819 278-3384 • municipalitenominingue.qc.ca 
Lac Bourget                                                F-6      Doré - Brochet 
Grand lac Nominingue                              F-6      Doré - Brochet - Ouananiche - Achigan 
Petit lac Nominingue                                 F-6      Doré 
Lac Sainte Marie                                        F-6      Doré 
Lac des Grandes Baies                               F-5      Truite grise 

Notre-Dame-de-Pontmain                  G-3     819 597-2382 • munpontmain.qc.ca 
Rivière du Lièvre                                        G-3      Brochet - Doré - Touladi - Achigan - Perchaude 
Lac de la Dame                                          G-3      Brochet - Perchaude - Corégone 

Notre-Dame-du-Laus                           H-3     819 767-2247 • notre-dame-du-laus.ca 
Lac Corbeau                                               G-4      Brochet - Achigan 
Lac de l’Aigle                                              H-4      Brochet - Achigan 
Lac Campion                                              H-3         
Rivière du Lièvre                                        H-3         
Réservoir du Lac des Sables                      H-3         
Réservoir Poisson Blanc                             H-3         
Lac à Foin                                                   H-3       
Lac Serpent                                                G-4      Touladi - Brochet - Achigan - Truite grise 
Lac Earhat                                                  H-4      Brochet 

Rivière-Rouge                                      F-6      819 275-2929 • riviere-rouge.ca 
Rivière Rouge                                             F-6      Doré - Brochet - Truite arc-en-ciel et mouchetée 
                                                                             Rampe de mise à l’eau au garage municipal -  1500, ch. du Rapide 

Rivière-Rouge (Secteur Ste-Véronique)  F-6      819 275-3256 
Lac Tibériade                                             F-6      Touladi - Doré - Achigan - Barbotte - Omble de fontaine 
Réservoir Kiamika                                      E-5      Brochet - Achigan  

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles                 F-3      819 597-2047 • saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
Lac Gaucher                                               F-3      Brochet - Truite 
Lac des Îles                                                F-3      Maskinongé - Brochet - Truite grise - Achigan - Doré 
                                                                             Rampe de mise à l’eau, ch. de la Presqu’Île 

Sainte-Anne-du-Lac                             D-4     819 586 -2110 • steannedulac.ca 
Lac Tapani                                                  D-4      Doré - Brochet - Perchaude 

Lac Caïn                                                        D-4      Doré - Touladi - Perchaude 
Lac L’Allier                                                    D-5      Brochet  
Lac Hamel                                                    D-5      Brochet - Doré 
Grand et Petit lac Rabot                               D-4      Brochet

Doré jaune - Brochet 
Achigan à petite bouche 
Corégone - Perchaude 
Touladi (au Réservoir Poisson Blanc seulement) - Truite grise

Espèces de poisson
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Un beau défi à vélo

Randonnée à vélo

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.

Particularités

Randonnée à vélo

LOCATION 
DE VÉLOS

Mont-Laurier 
Atelier Vélo Famille 
440, rue de la Madone 
819 499-0677  
ateliervelofamille.com

Vente, réparation et location. Mise au point. Vente 
de pièces et accessoires. Emballage pour transport.  
fat bike, vélo électrique ( possibilité d’essai ). 
Service de dépannage rapide. Location de valises 
de transport. Suivez-nous sur Facebook.

SERVICES

Mont-Laurier 
Re-Cyclo Sports Perron inc. (pub. p. 20) 
598, boul. A.-Paquette • 819 513-0021 
recyclosportsperron.sitew.com

Vente de vélos et vélos électriques, pièces &  
accessoires neufs & usagés. Réparation et location.  
Mise au point. Techniciens et vendeurs d’expérience. 
Suivez-nous sur Facebook.

F-4

RESTAURANT

Mont-Laurier  
Café de la Gare de la  
Maison Lyse-Beauchamp 
700, rue Vaudreuil • 819 623-4726 
(pub. sur la carte)

F-4 Km 200 du parc linéaire « Le P’tit Train du Nord ». 
Ouvert du lun. au ven. pour les diners, sinon ouvert 
sur réservation de groupe. Relais d’information 
touristique, commodités sanitaires et stationnement  
avec caméra de surveillance. Point de chute pour  
les autobus de cyclistes.

F-4

Une collaboration de:

Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, là où le 
curé Labelle a rêvé son chemin de fer, vous pro-
met des randonnées vivifiantes au cœur des 
plus beaux paysages laurentiens. Celui-ci em-
prunte l’ancienne voie ferrée du Canadien Pa-
cifique qui reliait Saint-Jérôme à son terminus 
Mont-Laurier. On compte 232 km de Bois-des-
Filion à Mont-Laurier, ce qui en fait le parc li-
néaire le plus long au Canada. 

En traversant villes et villages, vous croiserez 
plusieurs restaurants, petits cafés et auberges 
sympathiques où casser la croute et peut-être y 
passer la nuit. Sur votre parcours, profitez-en 
pour visiter les expositions aux gares de Rivière-
Rouge, Nominingue et Mont-Laurier.  

Pour découvrir les différents trajets ruraux à 
vélo, consultez le site  
velo-hautes-laurentides.qc.ca 

18

100



Randonnée à vélo

19

Le P’tit Train du Nord est une des plus belles 
pistes cyclables du Québec et une des plus po-
pulaires à l’extérieur des grandes villes. Plus de 
100 km du parc linéaire traversent les vallées de 
La Rouge et de La Lièvre. De gare en gare, tra-
versez les Hautes-Laurentides et contemplez les 
paysages qui ont si bien inspiré le poète Félix  
Leclerc. Ce trajet si célèbre pour son charme est 
devenu un incontournable pour tous les mordus 
de cyclisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant votre promenade découvrez l’histoire à 
même les 46 panneaux d’interprétation portant 
sur le patrimoine et l’environnement. Ceux-ci 
permettent également de vous localiser et indi-
quent les différentes aires de repos sur le trajet. 

Les utilisateurs de la piste cyclable sont très bien 
accueillis dans la région. Si vous prévoyez plu-
sieurs jours d’excursion, profitez des services 
d’hébergement et de restauration offerts dans 
les campings, auberges et gites tout au long de 
votre parcours. De plus, un service de navette et 
de transport de bagages est disponible. Le parc 
est ouvert de mai à octobre et pour votre sécu-
rité, des patrouilleurs circulent à vélo. 

LA ROUTE VERTE 

Reconnu par le National Geographic, le P’tit 
Train du Nord fait partie de la Route Verte qui 
est le réseau cyclable le plus important en Amé-
rique. En suivant cette route, il est possible de 
partir de Montréal et de se rendre jusqu’à Mont-
Laurier en restant pratiquement tout le temps 
sur des pistes cyclables.

guidehauteslaurentides.com

De gare en gare

   Au km 200, faites une pause 
   au charmant Café de la Gare.  

Repas léger, relais d’information touristique  
et commodités sanitaires sur place.  

Vous pouvez aussi profitez d’un repas  
gastronomique sur réservation, pourquoi pas ?

100

Tél.: 819 623-6151

www.lebeau.ca
1230, boul. A.-Paquette, Mont-Laurier 

Lebeau répare... 
          Lebeau remplace...



Randonnée à vélo

20

Une campagne à explorer

Le parc linéaire ne représente qu’une toute  
petite partie du vaste territoire de la MRC  
d’Antoine-Labelle. Vous pouvez aussi emprunter 
les petites routes de campagne pour admirer 
l’arrière-pays d’une région dynamique.  

De La Macaza jusqu’à Mont-Laurier en passant 
par Ferme-Neuve et Notre-Dame-de-Pontmain, 
Vélo Hautes-Laurentides vous propose une dou-
zaine de circuits ruraux de différents niveaux de 
difficulté. Découvrez « L’Intrépide », « Le Franc 
Nord », ou encore essayez « Le Macazien Guer-
rier », 117 km qui relie Rivière-Rouge à Mont-
Tremblant. Celui-ci vous fera découvrir les 
beautés que le curé Antoine Labelle avait obser-
vées lorsqu’il réalisa le développement de notre 
coin de pays. 

Vous trouverez la carte vélo Hautes-Laurentides 
insérée dans ce guide, si non, vous pouvez vous 
la procurer gratuitement dans les bureaux d’ac-
cueil touristique (voir p. 2).  

Les propositions d’itinéraires, la description  
détaillée des circuits (téléchargeables sur GPS) 
et la liste d’hébergement sont aussi disponibles 
sur le site velo-hautes-laurentides.qc.ca  
ou faites le 1 888-560-9988.

100
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Destination quad de premier choix

Reconnue pour son hospitalité et ses panoramas 
grandioses, la région des Hautes-Laurentides 
compte à elle seule près de 2 000 km de sentiers 
quad et rejoint les régions de Lanaudière, La 
Mauricie et l’Outaouais. Elle se classe parmi les 
meilleures destinations pour la pratique de ce 
sport. De plus, grâce à des membres dévoués qui 
se mobilisent pour entretenir les sentiers, nos 
clubs quad sont actifs à l’année. 

Vous planifiez plusieurs jours d’excursion ? Une 
gamme complète de forfaits vous est proposée : 
divers types d’hébergement, activités, spas, gas-
tronomie... Vous serez charmés par l’accueil des 
aubergistes et des pourvoyeurs qui vous ouvrent 
grandes leurs portes. 

Pour l’accès aux sentiers, il faut détenir une 
carte de la Fédération. Vous désirez gouter à ce 

plaisir et vous ne possédez pas de quad, adres-
sez-vous à des entreprises de location qui four-
nissent tout l’équipement nécessaire afin de 
satisfaire cette irrésistible envie. (voir p. 23) 

Les sentiers quad sont dessinés sur la carte insé-
rée dans ce guide. De plus, n’hésitez pas à con -
sulter quad-aventure.ca pour télécharger la carte 
Quad Aventure, connaitre les activités des clubs, 
les coordonnées GPS et les nouveautés. Vous 
pouvez aussi visiter le fqcq.qc.ca

quad-aventure.ca

Notez que certains sentiers sont fermés  
durant la période de chasse.  

Informez-vous auprès de nos clubs.

CLUB QUAD IROQUOIS 
Labelle 
819 686-1414 
clubquadiroquois@hotmail.com 
clubquadiroquois.com

CLUB QUADRI-LAUS 
Notre-Dame-du-Laus 
819 767-2674 
info@quadri-laus.com 
quadri-laus.com

CLUB QUAD DESTINATION 
HAUTES-LAURENTIDES 
Mont-Laurier 
819 440-2444 
quaddestination@gmail.com 
quaddestination.fqcq.qc.ca100
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La Route Quad vous propose un circuit touris-
tique à travers le réseau de sentiers fédérés, 
dont les Laurentides sont partenaires. Les sen-
tiers sont balisés, sécuritaires et bien entretenus 
afin de rendre votre randonnée agréable. 

Les amateurs de quad seront bien servis avec les 
différentes propositions de circuits. La Route 
Quad est munie d'une signalisation unique, dé-
diée au tourisme, qui vous guide vers tous les 
services et attraits incontournables de la région 
tels que la Montagne du Diable, les chutes Win-
digo, César et Serpent et plus encore. Admirer 
toutes ces beautés naturelles vous procurera un 
sentiment total d’évasion. 

La circulation de quad est permise à l'intérieur 
même des limites de plusieurs villes et villages 
afin de rendre les services plus accessibles aux 
utilisateurs des sentiers. 

Demandez la carte régionale, il vous sera plus  
facile de planifier vos sorties et voir, en un clin 
d’oeil, les possibilités infinies que vous offre 
notre magnifique terrain de jeu. Soyez prudents !

Une expérience passionnante

CIRCUIT 1 « LE TOUR DES CHUTES » 
Circuit d’été de 221 km qui vous fera 

découvrir au milieu d’une nature généreuse 
les magnifiques chutes du Windigo, 

César et Serpent.

CIRCUIT 2 « LE SUMMUM » 
Circuit d’été de 347 km qui vous fera  

découvrir le joyau naturel du territoire 
des Hautes-Laurentides.

CIRCUIT 4 
« TOUR DE LA MONTAGNE DU DIABLE » 

Circuit 4 saisons de 72 km qui vous fera  
découvrir l’incomparable secteur de la  

Montagne du Diable d’où vous pourrez 
admirer un panorama exceptionnel.

routequad.ca  
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418 

357

134 

318 

128 

562 

373

292 

262 

536 

367

207 

253 

531

451 

429775

Rivière-Rouge

Mont-Laurier

Notre-Dame-du-Laus

Sainte-Anne-du-Lac

Montréal

Gatineau-Ottawa

Québec

Val-d’Or

Distances représentées en kilomètres. 
Ex. : Montréal à Mont-Laurier 238 km.

CIRCUIT 3 « LES GARES » 
Circuit 4 saisons de 138 km qui vous fera  

découvrir la vallée de la Rouge ainsi que ses 
charmantes gares patrimoniales.

CIRCUIT 5 « LA LIÈVRE SUD » 
Circuit 4 saisons de 181 km qui vous fera  

découvrir les très beaux paysages des secteurs 
de Kiamika, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles,  

Notre-Dame-de-Pontmain,  
Notre-Dame-du-Laus et Lac-du-Cerf.
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La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation 
de l’entreprise sur la carte.

Particularités

Location d’équipements 
récréatifs motorisés

MONT-LAURIER  
F. Constantineau & Fils (pub. sur cette page) 
1117, boul. A.-Paquette • 800 567-4574 
fconstantineau.com

F-4
Motoneiges Ski-Doo, motomarines Sea-Doo, 
chaloupe, quad, Spyder Can-Am et côte à côte. 
Habits d’hiver complets et gilets de sauvetage.

Pourvoirie Club Fontbrune (pub. p. 31)  
Montée Leblanc • 819 623-2663  fontbrune.ca

D-3 Location de motoneiges et habits complets, 
ponton et chaloupes avec moteurs.

LA MACAZA 
Outdoor Logistik  
401, montée Kiamika • 819 805-0407 
outdoorlogistik.com

F-6
Location de motoneiges, quad, côte à côte, 
motomarines, bateaux et habits complets. 
Guides disponibles.

TNO  
Pourvoirie Mekoos 
1, ch. Mekoos • 819 623-2336  mekoos.com

D-5
Location de motoneiges, quad, côte à côte 
et habits complets.

Une collaboration de:

FERME-NEUVE 
Le Rabaska Lodge (pub 32-33) 
55, ch. de L’Oasis • 819 623-1818  lerabaska.com

D-3
Ponton et chaloupes avec moteurs.

PP Performance 
192, 13e Rue • 819 436-0432 

E-4
Location de quad.

105 100

tourismehautes-laurentides.com



Motoneige

Les Hautes-Laurentides sont une destination pri-
sée par les motoneigistes en quête d’aventure 
et de dépaysement. Elles possèdent plus de 
4 000 km de sentiers balisés et soigneusement 
entretenus. Elles sont également une véritable 
plaque tournante puisqu’elles connectent avec 
le reste des Laurentides, l’Outaouais, l’Abitibi, la 
Mauricie et Lanaudière. Les clubs de motoneige 
s’unissent pour vous inviter à découvrir, de façon 
sécuritaire, ce paradis hivernal.  

Toutes les villes et villages des Hautes-Laurentides 
sont accessibles en motoneige. De plus, tous les 
pourvoyeurs vous offrent des services d’héber-
gement et de restauration, ainsi que de nom-
breuses activités pour agrémenter votre séjour. 

Si vous en avez la chance, visitez la chute du 
Windigo à Ferme-Neuve, les chutes César, la chute 

du lac Akerson à L’Ascension, le Parc régional du 
Poisson Blanc, sans oublier le réservoir Baska-
tong. Tous des endroits impressionnants.  

Un incontournable, le relais situé au sommet de 
la Montagne du Diable. Faites-y un arrêt et dé-
couvrez une vue à couper le souffle, vous vous 
en souviendrez longtemps.  

 

 

 

 

Visitez le coureurdesbois.ca. Vous trouverez sur 
ce site toute l’information pour planifier vos sor-
ties en motoneige, en plus des conditions des 
sentiers qui sont régulièrement mises à jour.

Paysages féeriques dans un décor de givre

CLUB AUTO-NEIGE AMICO 
Notre-Dame-du-Laus 819 767-1244 
clubamico.ca 
CLUB D’AUTO-NEIGE DE L'ASCENSION 
L’Ascension 819 275-1588 
autoneigelascension@gmail.com 

CLUB DE MOTONEIGE ALLIANCE DU NORD 
Parent 438 336-9380 
alliancedunord.com 

CLUB DE MOTONEIGE DE LABELLE INC. 
Labelle 819 429-1095 
denis.laporte2@hotmail.com 

CLUB DE MOTONEIGE L'AIGLON 
Chute-Saint-Philippe 819 585-2303 
clubaiglon.com 

CLUB DE MOTONEIGE LES SULTANS 
Mont-Laurier 819 440-9175 
clubmotoneigelessultans.com 

CLUB DE MOTONEIGE ANTI-LOUP INC. 
Lac-des-Écorces 819 585-3669 
gpelland@tlb.sympatico.ca 

CLUB DE MOTONEIGE NORD 
DE LA LIÈVRE DE FERME-NEUVE INC. 
Ferme-Neuve 819 587-3902 
clubmotoneigenorddelalievre.com 

CLUB DE MOTONEIGE PITEMAN INC. 
Sainte-Anne-du-Lac 
819 586-2067 
lorrainemillette4@hotmail.com 

CLUB SPORTIF LES FRANC-NORD  
MACAZIENS INC. 
Rivière-Rouge 819 275-5545 
clubfrancnord@hotmail.com 
 

 
 

CLUBS DE MOTONEIGE DE LA RÉGION

fcmq.qc.ca

24



Traineau à chiens

Traineau à chiens

Mont-Laurier 
Expédition Rêve Blanc 
819 499-3330 • 855 499-3330 
chiensdetraineau.com

1/2 journée à 5 jours. 
Dans la réserve faunique Papineau-Labelle. 
Réservation nécessaire.

Rivière-Rouge  
Aventure Quatre Saisons 
4781, ch. de la Rivière Nord   
514 554-5091 
aventurequatresaisons.com

Différents forfaits disponibles.  
Possibilité d’hébergement en yourte. 
Réservation nécessaire.

F-4

TNO 
Pourvoirie Mekoos 
1, ch. Mekoos 
819 623-2336 
mekoos.com

Forfaits disponibles. 
Sur réservation.

D-5

F-6

Ferme-Neuve 
Pourvoirie Club Fontbrune (pub. p. 31) 
Lac Piscatosin 
Montée Leblanc • 819 623-2663  fontbrune.ca

1/2 journée, 1 journée à 4 jours. 
Réservation nécessaire.

D-3

Mont-Saint-Michel 
Myriam Tessier, Vie d’avant-ture 
819 587-4784  vieaventure.com

D-5 Randonnée 1/2 journée à 2 jours. Nuit en forêt. 
De 25 à 40 km par jour. Repas maison et viandes 
sauvages. Réservation nécessaire.

Expédition Hautes-Laurentides 
Geneviève Poirier 
819 421-0822  
sleddogsquebec.com

Randonnées 1 à 5 heures. Expéditions longue durée. 
Forfaits adaptés à la demande du client. Toujours 
accompagné d’un guide. Réservation nécessaire.

F-6

Particularités

Une collaboration de:

Le traineau à chiens... 
pas bête du tout !
Quoi de mieux pour apprécier le calme éton-
nant de la forêt que d’oser une escapade en 
traineau à chiens dans l’infinie blancheur de 
l’hiver québécois. Laissez-vous guider par des 
mushers professionnels et apprenez à connaitre 
leurs magnifiques bêtes qui deviendront, le 
temps d’une randonnée, de merveilleux compa-
gnons de voyage. Des circuits de courte ou 
longue durée vous sont offerts.

Expédition Wolf 
9552, Route 117 Sud     
819 275-1601 • 877 275-1601 
expeditionwolf.com

Randonnée de 2 h, dont 1 h en traineau, avec 
arrêt dans un camp chauffé. Accompagné d’un 
guide, vous conduisez votre traineau. Réservation 
nécessaire. 2 adultes par traineau et  
enfant de 3 ans et + avec guide.

F-6
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La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.
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La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation 
de l’entreprise sur la carte.

Particularités

Pistes de ski de fond/raquette 
Ski de randonnée 
nordique

X

15 sentiers de raquette (80 km). 
Location de raquettes. 
Location de skis pour juniors et adultes. 
Location gratuite pour 18 ans et moins. 
Location de refuges.

Sentiers de raquette. Situé dans un 
parc municipal. Observation de 
chevreuils. Refuge. ($)

Nominingue 
Centre de ski de fond du lac des 
Grandes-Baies 
À la fin du ch. des Buses • 819 278-3666

Sentiers dans la réserve faunique 
Papineau-Labelle pour le ski, 
la raquette, la marche et le fat bike. 
Refuge avec poêle, table et chaises.

Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal  
3100, ch. des Marronniers 
ch. Tour-du-Lac  
819 278-3384 poste 247

X
Refuge, sites d’observation, 
toilettes, piste d’hébertisme.

Mont-Laurier 
Centre de ski de fond de Mont-Laurier 
1831, boul. A.-Paquette • 819 623-5520 
skimontlaurier.com

X
13,5 km de ski « pas de patin ». 7 sentiers  
de raquette sur 14,7 km. Boutique pour  
la vente de skis et la location de skis et  
raquettes. Atelier de fartage. 

 2 
4 km 
6 km

 4 
0,7 km 
7,6 km 
10,8 km 
12,2 km

 3 
18 km 

14,9 km 
18,3 km

F-6

Notre-Dame-du-Laus 
Parc régional du Poisson Blanc 
866 707-2999  poissonblanc.ca 

5 magnifiques belvédères au sommet 
des sentiers. Accès gratuit entre 8 h  
et 17 h. Chiens en laisse acceptés.

H-3

F-6

F-4

L’Ascension 
Parc de la Source 
ch. des Îles • 819 275-3027 
municipalite-lascension.qc.ca

Raquette seulement. 
Relais chauffé, site d’observation, 
belvédère, toilette. Vue spectaculaire 
sur la vallée de la Rouge.

F-6

Ferme-Neuve 
Parc régional Montagne du Diable 
125, 12e Rue, bur. 102 
1100, ch. Léandre-Meilleur 
550, ch. des Chutes   
819 587-3882 poste 221 • 877 587-3882 
parcmontagnedudiable.com

 

Lac-du-Cerf 
Parc La Biche • 819 597-2424 (pub. p. 9) 
ch. de l’Église et ch. Dumouchel  

 1   5 km
1 

1km
G-4

Chute-Saint-Philippe (pub. p. 6) 
Les Sentiers nature de Chute-St-Philippe 
78, ch. du Panorama 
819 585-3397 poste 252 
lessentiersnaturedecsp.ca

X

2 relais chauffés, ravage de chevreuils.   
Location de skis et de raquettes. 
6 sentiers de raquette de 14 km. Moins 
de 18 ans gratuit. Toilette intérieure.

1 
 

13 km

 3 

11 km 

 E-5

 

X
Longueur des sentiers  
de 0,6 km à 6,7 km. 
Aviser l’accueil à l’arrivée et au départ.

6 pistes de ski de fond non-classées 
11 sentiers de raquette  

de facile à intermédiaire

Le Village Windigo (pub. couv. 3) 
548, ch. du Windigo  
866 946-3446  lewindigo.com

E-3

7 pistes de ski nordique (50 km)  
46 km de ski « pas de patin » 

et classique

Lac-Saguay 
Boisé Joseph-B.-B. Gauthier 
109, Vieille Route 11 • 819 278-3972 
lacsaguay.qc.ca

Raquette seulement. Sentiers balisés. 
Site d’observation, ruisseau avec 
passerelle, belvédère, toilettes. Camping  
rustique. Panneaux d’interprétation.

 3 
1,2 km 
1 km 

1,3 km

 1 
2,2 km 

F-5

Ski nordique et raquette 
Sentiers damés 

 mécaniquement, non-tracés 
4 sentiers entre 40 et 50 km

16 km de sentiers de randonnée 
en raquettes balisés pour tous les 
niveaux sur la montagne du Fort. 

Chalets Rapide des Cèdres 
65, ch. du Barrage 
819 660-2415  rapidedescedres.com

Sentiers balisés et entretenus. Sentiers 
hors piste. Ravage de chevreuils.

H-3 Plusieurs sentiers de 
 raquette divisés en 

plusieurs tronçons (7 km)

 1     0,7 km

 1 
2,3 km 

 

3 
2,3 km 
6,5 km 
8,1 km

Nombre de pistes en km 
Facile     Inter.      Diff.Accueil

E-3

2 sentiers (4,6 km) de ski de 
fond et 4 sentiers (12,1 km) 

de raquette

Raquette ou marche nordique. 
Chiens en laisse acceptés.

La Macaza 
Sentier multifonction 4 saisons 
Derrière l’hôtel de ville 
53, rue des Pionniers 
munilamacaza.ca

F-7

Raquette ou marche nordique. 
Prêt de raquettes disponible au  
bureau touristique. Chiens en  
laisse acceptés.

1 sentier de 1,5 km

Sentier intergénérationnel 4 saisons 
Derrière l’hôtel de ville 
300, boul. A.-Paquette 
819 623-1221 • villemontlaurier.qc.ca

F-4

Rivière-Rouge (pub. p. 37) 
Centre de plein air Les 6 Cantons 
4265, ch. La Macaza • 819 275-2577 
6cantons.ca

X

35 km de sentiers de raquette de tous 
les niveaux. Location de raquettes et de  
skis de fond disponible. Location de  
refuges sur réservation uniquement.

F-6 50 km de sentiers de ski de 
fond classique entretenus mé-
caniquement (facile à difficile)

 1   1,3 km
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Pêche blanche

Taquiner le poisson même en hiver
Autrefois, les Amérindiens pratiquaient la pêche 
blanche pour leur survie. De nos jours, elle est 
considérée comme une activité familiale facile-
ment accessible. Avec plus de 4 500 lacs et  
rivières, les Hautes-Laurentides vous donnent 
l’embarras du choix pour la pratiquer. 

Habituellement, les forfaits proposés compren-
nent la location de la cabane et tout l’équipe-
ment nécessaire à une bonne pêche (brimbales, 
appâts...). Vous devez aussi obligatoirement dé-
tenir votre permis. Que vous soyez un pêcheur 
novice ou expert, seul ou en bonne compagnie, 
la pêche blanche vous garantira une agréable 
journée en plein air !

Ferme-Neuve  
Base de plein air Cockanagog (pub. p. 32-33) 
819 440-9459 • 833 440-9459 
Lac Cockanagog (doré, brochet, perchaude, corégone, lotte). 
Location de cabanes et d’équipements de pêche, à la journée 
ou avec séjour • cockanagog.qc.ca • Suivez-nous sur Facebook.

Club Fontbrune (pub. p. 31) 
819 623-2663 • 888 831-2663  
Lac Piscatosin (doré, brochet, corégone, perchaude). 
Location de cabanes et d’équipements de pêche, à la journée 
ou avec séjour • fontbrune.ca

D-3
Notre-Dame-du-Laus 
Chalets Rapides des Cèdres • 819 660-2415  
Lac Bonnecal (perchaude, marigane, achigan, 
brochet). Location de cabanes et d’équipements  
de pêche, à la journée ou avec séjour. 
rapidedescedres.com

D-3

Pourvoirie du Col Vert inc. • 819 660-3218 
Réservoir Baskatong (doré, brochet, corégone, perchaude). 
Location de cabanes et d’équipements de pêche, 
à la journée ou avec séjour • pourvoiriecolvert.com

D-2

H-3

Lac-du-Cerf 
Pourvoirie Michel St-Louis • 819 597-2617 
Lac à la Truite et Lac Alexandre (truite mouchetée et 
arc-en-ciel), aussi truite grise, doré, brochet, achigan  
et maskinongé. Location de cabanes et d’équipements 
de pêche, à la journée ou avec séjour. 
pourvoiriemstlouis.com 

G-3

Il est préférable de réserver.

Une collaboration de:

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation 
de l’entreprise sur la carte.

Particularités

Pistes de ski de fond/raquette 
Ski de randonnée 
nordique Nombre de pistes en km 

Facile     Inter.      Diff.Accueil

Sainte-Anne-du-Lac 
Les sentiers Tapani 
Rue Bélanger • 819 586-2110

X Relais chauffé, chalet d’accueil. 
Gratuit.

D-4

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 
Sentier de raquette du Lac Gaucher 
ch. Maniwaki • 819 597-2047 
saint-aime-du-lac-des-iles.ca

Raquette seulement - Gratuit 
Site d’observation, toilettes, belvédère, 
passerelle, chalet de repos avec poêle.

G-4 1 
2 km 

2 pistes de ski de fond 
2 sentiers de raquette

Rivière-Rouge 
(Secteur Sainte-Véronique) 
Parc régional Kiamika • 819 278-5402 
1850, boul. Fernand-Lafontaine  
reservoirkiamika.org 

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.

E-6
Sentiers de ski nordique 

balisés, non-tracés et  
non-damés.

2 sentiers de raquette balisés, 
3,9 km facile et 6,1 km intermédiaire. 
Départ de la montée Miron sur le 
chemin du Lac Kiamika.
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L’hospitalité d’une région se mesure par la qua-
lité de ses établissements et l’accueil de ses pro-
priétaires. 

Que ce soit pour un week-end, une semaine, ou 
encore mieux pour une saison, un large éventail 
d’hébergements s’offre à vous : chambres d’hô-
tels luxueuses, auberges, chalets en pourvoiries, 
gites, terrains de camping, tipis, yourtes, mai-
sons de hobbit, chalets perchés, les options ne 
manquent pas. 

De nombreux forfaits vous sont aussi proposés, 
et ce, en toute saison. Informez-vous et profitez 
bien de vos journées, car où que vous logiez, 
vous serez tout près d’un site à visiter ou d’une 
zone de récréation. 

Oubliez la tourmente de votre vie quotidienne 
et confiez-vous aux bons soins de vos hôtes, 
vous en garderez un souvenir inoubliable.

Au plaisir de vous accueillir

Hébergement



Pourvoiries
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Les auberges de la forêt Le paradis de la chasse
Empruntez pour un moment le rythme de la vie 
en pleine forêt et admirez toute cette nature 
qui s’étale devant vous. Faites l’expérience de 
l’hébergement dans une des nombreuses pour-
voiries des Hautes-Laurentides. C’est l’endroit 
idéal pour les groupes d’amis, les familles ou 
tout simplement un couple qui désire se ressour-
cer. Des structures d’accueil pouvant satisfaire 
tous les gouts et toutes les bourses ont été mises 
en place pour vous recevoir.  

Destination de choix, cet immense territoire est 
propice à toutes les activités de plein air imagina-
bles. Chasse, pêche, sports nautiques, motoneige, 
quad... vos envies d’évasion seront comblées.

guidehauteslaurentides.com

La région des Hautes-Laurentides vous propose 
des secteurs de chasse dans les pourvoiries, dans 
les réserves fauniques Papineau-Labelle et 
Rouge-Matawin, dans les zecs, ainsi qu’en terri-
toire public. 

Lorsque débute la saison, les pourvoyeurs sont 
fin prêts pour accueillir les adeptes en quête de 
gros ou de petits gibiers. Les vallées de La Rouge 
et de La Lièvre sont réputées pour être le para-
dis des chasseurs. 

L’engouement pour la région tient à la qualité 
de sa forêt. Celle-ci étant très diversifiée, plu-
sieurs espèces animales y ont établi refuge. On 
y trouve les espèces les plus convoitées telles 
que : cerfs de Virginie, orignaux, loups, coyotes, 
dindons sauvages, gélinottes huppées, tétras de 
savane, lièvres d’Amérique, bécasses... Aussi, la 
plupart des pourvoiries entretiennent des sites 
efficaces et sécuritaires de chasse à l’ours noir. 
(suite p. 31)
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POUR CONNAITRE LES HEURES DE VISITES 
819 438-1712 • www.domainedeshuards.ca

Pour le plaisir des yeux et vous divertir, venez 
découvrir Le Williamson !

Héritage de l'histoire du réservoir 
Baskatong, le W.J. Williamson est le 

plus gros bateau à avoir navigué sur ses 
berges. Converti en économusée 
dédié à la drave avec bar terrasse et 

chansonnier les fins de semaine, 
il est maintenant amarré au 

Domaine des Huards 
de Grand-Remous. 
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Pourvoiries

Une collaboration de:

D.E : Droits exclusifs 
S.D.E : Sans droits exclusifs 
 
■ CHUTE-SAINT-PHILIPPE 
POURVOIRIE JODOIN (D.E) 
1000, ch. du Lac Pérodeau 
✆ 819 713-0616 
pourvoiriejodoin.com 
■ FERME-NEUVE 
BASE PLEIN AIR  
COCKANAGOG INC. (S.D.E) 
1195, ch. Cockanagog 
✆ 819 440-9459 
cockanagog.qc.ca 
POURVOIRIE CLUB  
FONTBRUNE LTÉE (S.D.E) 
20, ch. Fontbrune  
✆ 819 623-2663 • 888 831-2663 
fontbrune.ca 
RABASKA LODGE (S.D.E) 
55, ch. de l'Oasis 
✆ 819 623-1818 
lerabaska.com 

■ KIAMIKA 
DOMAINE KIAMIKA (S.D.E) 
336, ch. Valiquette 
✆ 819 597-2082 
FORÊT BAERA (D.E) 
✆ 450 275-0535 
baeraforest.com 
POURVOIRIE  
CAMPING PIMODAN (S.D.E) 
421, ch. Chapleau 
✆ 819 585-3434 
kiamika.ca/camping-pimodan 
■ LAC-DU-CERF 
CHALETS BON REPOS 2010 (S.D.E) 
17, ch. Adrien 
✆ 819 440-6306 
chaletsbonrepos.com 
DOMAINE DU  
LAC MALLOON ENR. (S.D.E) 
141, ch. du Lac Malloon 
✆ 819 597-2896 
malloon.ca 
DOMAINE LARRY BOISMENU (S.D.E) 
15, ch. Boismenu 
✆ 819 597-4195 • 844 764-7766 
domaineboismenu.com 
POURVOIRIE BOISMENU INC. (D.E) 
1, ch. du Lac Perras 
✆ 819 326-4444 
pourvoirieboismenu.com 
POURVOIRIE LAC-DU-CERF 2014  
16, rue Filion                        (S.D.E) 
✆ 819 597-2011 
pourvoirielacducerf.ca 
 
 
 

POURVOIRIE  
MICHEL ST-LOUIS (S.D.E) 
30, ch. de la Baie-Laplante 
✆ 819 597-2617 • 866 597-2617 
pourvoiriemstlouis.com 
■ L’ASCENSION 
POURVOIRIE  
LAURENT MAJOR (S.D.E) 
440, ch. du Lac Mousseau  
✆ 819 275-2661 

■ MONT-LAURIER 
DOMAINE DE  
LA BAIE AU SABLE (S.D.E) 
250, rue de la Détente 
✆ 819 623-9116 
baieausable.qc.ca 
■ NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 
CENTRE DE PLEIN AIR  
DU LAC DUDLEY (S.D.E) 
25, ch. Ayotte 
✆ 819 597-2391 
cpalacdudley.net 
CHALETS  
CHEZ GASTON ENR. (S.D.E) 
61, Route 311 
✆ 819 597-2460 
chaletsenpourvoirie.com   
CHALETS 
DES BOULEAUX (S.D.E) 
130, ch. H. Bondu 
✆ 819 597-2957 
chaletsdesbouleaux.com 
■ NOTRE-DAME-DU-LAUS 
AUBERGE 
DU SERPENT (S.D.E) 
14, mtée St-Louis 
✆ 819 767-3011 
CAMP SYLVESTRE (S.D.E) 
701, ch. du Poisson Blanc 
✆ 819 767-2573 
CHALETS RAPIDE 
DES CÈDRES (S.D.E) 
65, ch. du Barrage 
✆ 819 660-2415 
rapidedescedres.com 
DOMAINE AVENTURIER INC. (S.D.E) 
131, ch. Poisson Blanc 
✆ 819 660-0056 
domaineaventurier.com 
POURVOIRIE DU  
DOMAINE GÉNÉSIS INC. (S.D.E) 
1059, Route 309 Nord 
✆ 819 767-2889 • 866 767-2889 
POURVOIRIE DU  
LAC CAMPION 3.0 INC. (S.D.E) 
507, Route 309 Nord 
✆ 819 767-2322 
chaletscampion.com 
 
 
 

POURVOIRIE  
LE TRIOLET INC. (S.D.E) 
650, ch. Poisson Blanc 
✆ 819 767-2519 
pourvoirieletriolet.com 

■ RIVIÈRE-ROUGE 
AVENTURES KIAMIKA (S.D.E) 
1, ch. de l’Ours 
✆ 873 803-0896 • 800 278-1710 
aventureskiamika.com 
POURVOIRIE  
CÉCAUREL INC. (S.D.E) 
16512, ch. du Lac Kiamika 
✆ 819 275-2386 
cecaurel.ca 

■ SAINTE-ANNE-DU-LAC 
AIR TAMARAC (D.E) 
2, ch. Tour-du-Lac 
✆ 877 222-1298 
tamarac.ca 
POURVOIRIE 
CONSTANTINEAU (S.D.E)  
282, ch. Tour-du-Lac                  
✆ 819 586-2139 
domaineconstantineau.com 
POURVOIRIE  
DU LAC GEORGES (S.D.E) 
90, ch. du Lac Georges 
✆ 819 440-7086 
pourvoirielacgeorges.ca 
POURVOIRIE  
DU PÊCHEUR INC (S.D.E) 
370, ch. Tour-du-Lac 
✆ 819 586-2989 
pourvoiriedupecheur.com 
■ TERRITOIRE NON ORGANISÉ 
AIR MONT-LAURIER (D.E) 
1788, boul. F.-Lafontaine 
✆ 819 275-2794 • 877 875-2794 
airmontlaurier.com 
AUBERGE DE LA GATINEAU (D.E) 
✆ 819 660-4850 • 800 804-4734 
auberge-gatineau.com 
CLUB NOTAWISSI 2006 INC. (D.E) 
✆ 819 623-2525 
notawissi.com 
DOMAINE LES 4 VENTS (S.D.E) 
✆ 819 440-9547 
domaineles4vents.com 
DOMAINE VANIER (D.E) 
✆ 819 623-2000 
pourvoiriedomainevanier.com 
PAVILLON BEAUREGARD (D.E) 
✆ 819 623-6212 • 855-623-6212 
pavillonbeauregard.com 
PAVILLON DE L’ESTURGEON (S.D.E) 
✆ 514 216-9145 
pavillondelesturgeon.qc.ca 
 
 
 

POURVOIRIE  
CLUB GATINEAU (D.E) 
1, Rivière Gatineau 
✆ 819 440-9566 
clubgatineau.com 
POURVOIRIE  
CLUB ROSSIGNOL INC. (D.E) 
ch. du Lac McCaskill 
✆ 819 688-6167 
clubrossignol.com 
POURVOIRIE DES 100 LACS SUD 
(2014) INC. (D.E) 
✆ 819 440-4545 • 877 440-4545 
pourvoirie100lacs.com 
POURVOIRIE DOMAINE  
DES PATRIOTES (D.E) 
✆ 450 432-8282 
domainedespatriotes.com 
POURVOIRIE  
DOMAINE LOUNAN (D.E) 
Km 69, ch. de Parent 
✆ 819 623-9779 
domainelounan.com 
POURVOIRIE 
DU COL VERT INC. (S.D.E) 
✆ 819 660-3218 
pourvoiriecolvert.com 
POURVOIRIE  
FER À CHEVAL 2010 (D.E) 
Km 106, ch. de Parent 
✆ 819 667-2525 
feracheval.ca 
POURVOIRIE LAC MARY (D.E) 
✆ 819 662-3020 
marylakeoutfitter.com 
POURVOIRIE MEKOOS ENR. (D.E) 
1, ch. Mekoos 
✆ 819 623-2336 • 877 623-2336 
mekoos.com 
POURVOIRIE MENJO (D.E) 
✆ 819 587-4325 • 800 278-4325 
pourvoiriemenjo.com 
POURVOIRIE  
MITCHINAMECUS (D.E) 
Km 112, ch. de Parent 
✆ 514 912-2268 • 888 648-2447 
pourvoiriemitchinamecus.com 
POURVOIRIE NEMIS (S.D.E) 
✆ 819 587-2235 
pourvoirienemis.ca 
POURVOIRIE RUDY 2015 (D.E) 
Km 78, ch. de Parent 
✆ 819 667-2559 
pourvoirierudy2015.com 
POURVOIRIE SCOTT (D.E) 
Km 52, ch. de Parent 
✆ 873 803-4574 
clubscott.com 

Révisé 03-2021
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Pourvoiries

Une tradition automnale

Les amateurs de chasse à la sauvagine ne sont 
pas laissés pour compte. Les nombreuses éten-
dues d’eau et terres agricoles de la région  
accueillent à l’automne des oiseaux aquatiques 
tels que la bernarche du Canada et plusieurs  
espèces de canards. Depuis quelques années, on 
constate un nouvel engouement pour ce sport 
où action et plaisir sont réunis.  

Et, comme dans les temps anciens, la saison de 
chasse se termine par une fête. Les passionnés 

sont toujours impatients de raconter leurs péri-
péties et de partager leurs expériences, sans ou-
blier ceux qui ont fait bonne récolte et qui en 
profitent pour exhiber leurs trophées avec fierté. 

Finalement, un bon chasseur sait protéger le pa-
trimoine naturel en respectant les règlements 
régissant cette activité. Bonne chasse et bonne 
bouffe !

tourismehautes-laurentides.com
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MONTCERF-

21

Autorisation  
de pêche 

OBLIGATOIRE 
pour toutes 
les espèces.

PÊCHE : doré, 
brochet, perchaude, 
ouananiche  

CHASSE : aux petits 
et gros gibiers 
VILLÉGIATURE : plages, activités  
nautiques motorisées ou non (pédalo, 
canot, kayak, motomarine, kite-surf, 
ski nautique, bateau), cueillette de 
fruits et champignons, sentiers quad et 
motoneige, activités hivernales (ski de 
fond, raquette, pêche blanche, 
traineau à chiens)

L’avenir de la pêche au 
réservoir Baskatong commence 
avec l’autorisation de pêche ! 
En bout de ligne, c’est le 
pêcheur qui gagne.

Le Réservoir Baskaton
est une aire faunique

communautaire. 

En été comme en hiver, le Baskatong est un  
réservoir à découvrir ou redécouvrir pour vos séjours  
de pêche, de chasse ou de villégiature.  
Les 21 pourvoiries sont là pour  
satisfaire toutes vos envies et  
vous proposent des  
hébergements en chalet,  
camping ou auberge, 
en plan européen  
ou américain.

Une destination quatre saisons

Pourvoiries



POURVOIRIES   INTERNET

VILLA BASQUE                          2,5 km - www.villa-basque.com 
                                               819 438-5445 • 1 877 438-5445 

DOMAINE À L’AUBE DU LAC       2 km - www.aubedulac.com 
                                               819 438-2564 • 1 877 438-2564 

DOMAINE DES                            28 km - www.pointedavid.ca 
DEUX OURS                                819 438-2844 • 1 888 438-2844 

CAMPS TOURISTIQUES                 30 km - www.pointedavid.ca 
LA POINTE À DAVID                    819 438-2844 • 1 888 438-2844 

CHEZ RAINVILLE/                     25 km - www.campingunion.com/fr 
CAMPING UNION BASKATONG   819 438-5258 • 1 888 438-5252 

PAVILLON ARC-EN-CIEL             24 km - www.pavillonarcenciel.com 
                                               819 438-2965 • 1 877 438-2965 

LE TAWANIPI                            14 km - www.pourvoirietawanipi.com 
                                               819 438-5266 • 1 877 338-5266 

DOMAINE PINE GROVE             12 km - www.domainepinegrove.com 
                                               819 438-2067 

PAVILLON PAUL CARON             11 km - www.pavillonpaulcaron.com 
                                               819 438-5440 

CLUB BRUNET                          27 km - www.clubbrunet.com 
                                               819 438-5261 

CLUB FONTBRUNE                    52 km - www.fontbrune.ca 
                                               819 623-2663 • 1 888 831-2663 

BASE PLEIN AIR                       60 km - www.cockanagog.qc.ca 
COCKANAGOG                           819 440-9459 

LE RABASKA LODGE                  50 km - www.lerabaska.com 
                                               819 623-1818 

DOMAINE LES 4 VENTS              70 km - www.domaineles4vents.com 
                                               819 440-9547 

AUBERGE DE LA GATINEAU        57 km - www.auberge-gatineau.com 
                                               819 660-4850 • 1 800 804-4734 

POURVOIRIE                            2,5 km 
CAMPING RELAX                      www.pourvoiriecampingrelax.ca 
                                               819 660-0789 

DOMAINE DE LA                       12 km - www.baieausable.qc.ca 
BAIE AU SABLE                        819 623-9116 

PAVILLON DE L’ESTURGEON         57 km 
                                             www.pavillondelesturgeon.qc.ca 
                                               1 514 216-9145 

DOMAINE DES HUARDS                26 km - www.domainedeshuards.ca 
                                                    1 866 438-1712 
RV CAMPING                           2 km - 819 438-2355 
 
PAVILLON BASKATONG             15 km - 819 438-2030
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Hébergement

Hôtels, motels et auberges

Chalets / Résidences de tourisme

(suite page suivante)

Une collaboration de:

L’embarras du choix
Différents types d’hébergement tout confort sont disponibles. Peu importe la saison 
et la durée de votre séjour, vous dénicherez assurément l’endroit rêvé pour vous.

■ CHUTE-SAINT-PHILIPPE 
BEAVER’S DEN ★★★ 
677, ch. du Progrès 
✆ 819 687-2399 
thebeaversden.com 
CHALET BELLE-POINTE ★★★  
18, ch. de l’Avenir  
✆ 514 777-1507 
CHALET DU MARQUIS ★★★  
74, ch. de l’Avenir 
✆ 450 419-6443 
CHALET RIVARD ET CIE ★★★  
135, ch. du Lac-Pierre 
✆ 450 806-0994 
CHALETS ROCHON ★★★  
77, ch. des Lacs 
✆ 514 949-8686 
chaletsrochon.com 
DOMAINE KAALOO ★★★★ 
500, ch. du Progrès 
✆ 819 585-3538 
LA MÉCHANTE CABANE ★★★★ 
231, Côte des Merises 
✆ 844 624-2548 
mechantecabane.com 
 

LE LOUP ★★ 
617, ch. Plaisance 
✆ 819 440-8780 
LES CHALETS AIGLON ★★★  
566, ch. du Progrès 
✆ 819 585-2732 
aiglon.ca 
LES 4 CHALETS ★★  
605, ch. des Voyageurs 
✆ 514 817-3987 
les4chalets.ca 
■ FERME-NEUVE 
CHALET LAC BERTRAND ★ 
42, ch. du Lac Bertrand 
✆ 514 803-9661 
DOMAINE HPM ★★★ 
68, rang 5 Würtele 
✆ 514 241-5002 • 888 881-2282 
domainehpm.com 
LE PARADIS DU DIABLE 
1000, ch. Léandre-Meilleur 
✆ 514 705-5941 
chaletlocation.net 
LE VILLAGE WINDIGO ★★★★  
548, ch. Windigo 
✆ 819 587-3000 • 866 946-3446  
lewindigo.com 

■ KIAMIKA 
MAISON DE VACANCES ET 
RESTAURANT LE GRILLON ★★★  
345, ch. du Lac François 
✆ 819 585-2003 
vacances-grillon.com 
MAISON DU 
TOURISME KIAMIKA ★★ 
24, ch. Cartier 
✆ 819 585-3781 
PLUS BELLE VUE DU LAC 
31, ch. Léonard 
✆ 450 512-5779 
RÉSERVE FAUNIQUE 
PAPINEAU-LABELLE 
5051, ch. Chapleau 
✆ 819 454-2011 
sepaq.com 

■ LAC-DES-ÉCORCES 
CHALET AU BOUT DU QUAI 
170, mtée Prud’Homme 
✆ 819 616-9101 

■ LAC-DU-CERF 
AU SOUS-BOIS  
79, ch. du Lac Mallonne 
✆ 819 597-2169 

CHALET 4 SAISONS ★★★ 
226, rue Principale 
✆ 819 597-2169 
CHALET BONNET ROUGE ★★  
14, rue Filion 
✆ 514 962-0573 
CHALETS CHEZ FRANCINE ★★  
125, ch. du Lac Mallonne 
✆ 819 597-2390 
CHALETS H. LÉONARD ★ 
123, Route 311 
✆ 819 660-2702 
CHALETS LE GENTILHOMME ★★ 
12, rue Bondu 
✆ 819 597-4299 • 800 457-9875 
auberge-le-gentilhomme.ca 
LAC DU CERF PLAGE PRIVÉE  
14, ch. Dumouchel       ★★★  
✆ 450 667-1982 
LAC DU CERF ★★★★ 
22, ch. du Cerf       
✆ 450 822-7218 
 

 

 

4

■ LAC-DES-ÉCORCES 
MOTEL DES ÉCORCES ★★  
627, boul. St-François 
✆ 819 585-2710 
moteldesecorces.com 
■ LAC-DU-CERF 
AUBERGE LE GENTILHOMME ★★★  
12, rue Bondu 
✆ 819 597-4299 • 800 457-9875 
auberge-le-gentilhomme.ca 
■ LAC-SAGUAY 
MOTEL DO-DI ★  
275, Route 117 
✆ 819 278-0254 
moteldodi.com 
MOTEL OURS BLEU ★★  
19, ch. de la Presqu’île 
✆ 819 278-0813 • 855 820-0813 
moteloursbleu.com 
■ LA MACAZA 
MOTEL DE L’AÉROPORT ★  
314, ch. de l’Aéroport 
✆ 819 275-1312 • 877 275-1318 
 

■ MONT-LAURIER 
AUBERGE L’ÉTAPE ★★★ 
265, boul. Albiny-Paquette 
✆ 819 623-2400 • 800 943-0024 
aubergeletape.qc.ca 
BEST WESTERN PLUS ★★★ 
1231, boul. Albiny-Paquette  
✆ 819 623-5252 • 866 355-5252 
bestwesternmontlaurier.ca 
COMFORT INN ★★★★ 
700, boul. Albiny-Paquette 
✆ 819 623-6465 • 888-355-6465 
comfortinn-ml.ca 
COMPLEXE DIX 80 ★★ 
1080, boul. Albiny-Paquette 
✆ 819 623-2744 
complexedix80.com 
QUALITY INN ★★★ 
111, boul. Albiny-Paquette 
✆ 819 623-3555 • 800 346-3557 
qualityinn-ml.ca 
SUPER 8 ★★★ 
110, boul. Albiny-Paquette 
✆ 819 499-3888 
super8mont-laurier.com 

■ NOMININGUE 
AUBERGE DE LA VIEILLE GARE 
2169, ch. Tour-du-Lac      ★★★  
✆ 819 278-3939 
aubergedelavieillegare.com 
AUBERGE L’ÎLE DE FRANCE ★★★  
2188, ch. Tour-du-Lac 
✆ 819 278-0364 
auberge-ile-de-france.info 
AUBERGE MOTEL GODARD ★★   
3838, Route 117 
✆ 819 275-2026 • 877 275-2026 
aubergegodard.com 
AUBERGE VILLA BELLERIVE ★★   
1596, ch. de Bellerive-sur-le-Lac 
✆ 819 278-3802 • 800 786-3802 
villabellerive.com 
CLUB ET HÔTEL  
DU GOLF NOMININGUE ★★★   
2100, ch. Tour-du-Lac  
✆ 819 278-3836 • 877 530-4653 
hotelgolfnominingue.qc.ca 

 

 

■ NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 
AUBERGE DE LA PRESQU’ÎLE  
1001, rue Principale 
✆ 819 597-4100 
aubergepresquile.ca 

■ RIVIÈRE-ROUGE 
HÔTEL MOTEL O’CHARCOAL ★  
2004, rue L’Annonciation Nord 
✆ 819 275-1066 • 877 575-1066 
ocharcoal.com 
MOTEL MANOIR SUR LE LAC ★★  
1708, boul. Fernand-Lafontaine 
✆ 819 275-3514 
manoirsurlelac.ca 
■ SAINTE-ANNE-DU-LAC 
CHEZ TA-MY ★ 
1, rue Principale 
✆ 819 586-2688 
RESTO-BAR RELAIS DU TOURISTE  
22, rue Notre-Dame                   ★★  
✆ 819 586-2020 

Révisé 03-2021



PARC LE RENOUVEAU 
819 278-3384 poste 240

HAMEAU DE LA GARE 
819 278-3384 poste 240www.municipalitenominingue.qc.ca
HAMEAU DE LA GARE 

PARC LE RENOUVEAU 

CLUB ET HÔTEL DU GOLF DE NOMININGUE  
819 278-3836  •  877 530-4653 
www.hotelgolfnominingue.qc.ca

AUBERGE MOTEL GODARD 
819 275-2026  •  877 275-2026 
www.aubergegodard.com

AUBERGE VILLA BELLERIVE  
819 278-3802  •  800 786-3802 
www.villabellerive.com

AUBERGE RESTAURANT L'ÎLE DE FRANCE 
819 278-0364  
www.auberge-ile-de-france.info

GÎTE LE PROVINCIALART 
819 278-4928  •  877 278-4928 
www.provincialart.ca

AUBERGE CHEZ IGNACE  
819 278-0689 
www.ignace.qc.ca

LES TOITS DU MONDE 
819 278-0483 
www.lestoitsdumonde.ca
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HAMEAU DE LA GARE 
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■ LAC-SAGUAY 
CHALET SPA DU LAC-SAGUAY 
301, Route 117 
✆ 877 560-8060 
chaletsarseneault.com 

■ LAC-SAINT-PAUL 
À L’AUBE DU NORD ★★★  
209, ch. Marie-Louise 
✆ 819 587-4355 
alaubedunord.ca 
MALOUJO ★★★  
145, ch. Marie-Louise 
✆ 819 587-2696 
maloujo.com 

■ LA MACAZA 
CHALET JUAN-LES-PINS ★★  
22, ch. des Pins 
✆ 514 271-1441 
CHALETS MACAZA  
91, ch. du Lac Chaud 
✆ 450 530-8127 • 438 526-7635 
STUDIO DF  
60, ch. du Pont-Méthot 
✆ 819 275-1685 

■ L’ASCENSION 
CHALET 294 ★★★   
294, ch. des Pinsons 
✆ 514 779-3782 
LA PAYSANNE ★★★  
951, mtée de la Mer-Bleue 
✆ 514 914-2740  
LE COCOONING ★★★  
973, mtée de la Mer-Bleue 
✆ 514 606-8688 
chalet-cocooning-cottage.com 
PETIT CHALET DU NORD ★★  
386, ch. du Lac-du-Gros-Brochet 
✆ 514 824-9897  
STATION DES MÉLÈZES ★★  
400, ch. du Lac-à-la-Peinture 
✆ 514 918-4378 
stationdesmelezes.com 
■ MONT-LAURIER 
CHALET DE LA PRESQU’ÎLE  
236, rue de la Baie ★★★★ 
✆ 514 402-1673 
CHALET LAC POPE ★★  
4016, rue Ducharme 
✆ 819 440-4677 
CHALETS-SOLEIL ★★★ 
1016, rue des Épinoches 
✆ 819 623-4343 
chalets-soleil.ca 
LADOUCE TRADITION ★★★★  
299, ch. Léonide-Perron 
✆ 819 440-8906  
 

LE LAC POPE ★★★ 
3992, rue Ducharme 
elise_paquin@hotmail.com 
LE MALPIC 
2683, montée des Rocheleau  
✆ 514 653-9446 
LE POURQUOI PAS ! ★★★★ 
407, rue du Bout-de-l’Île  
✆ 418 571-8837 
LES SENTIERS PLEIN AIR  
LA DÉTENTE ★★   
3169, boul. des Ruisseaux  
✆ 819 623-6818 
ladetente.qc.ca 
■ MONT-SAINT-MICHEL 
CHALET DES DEMERS ★★   
546, mtée du Lac Gravel  
✆ 514 705-5941 
chaletlocation.net 
LA MAISON DE LA PLAGE ★★★   
178, ch. Tour-du-Lac-Gravel  
chaletmontstmichel@outlook.com 

■ NOMININGUE 
AU BONHEUR CACHÉ ★★★ 
2566, ch. Tour-du-Lac 
✆ 819 278-4355 
aubonheurcache.ca 
AU GRAND LAC NOMININGUE  
3036, ch. Tour-du-Lac ★★★ 
✆ 514 918-0691 
CHALET CHAMPÊTRE 
DU LAC NOMININGUE 
2584, ch. Tour-du-Lac 
✆ 514 974-1022 
CHALET DES BOULEAUX 
1092, ch. des Bouleaux 
✆ 514 293-1814 
CHALETS MAROIS 
260, ch. des Cyprès 
✆ 819 278-3118 
chaletsmarois.com 
CHEZ MAMMY ET PAPPY ★★  
158, ch. des Carouges 
✆ 819 850-9120 
DOMAINE STE-MARIE ★ 
250, ch. des Cyprès 
✆ 438 394-4441 
domainestemarie.com 
LA GRANDE MAISON  
2545, ch. Tour-du-Lac 
✆ 514 316-4647 
lagrandemaison.ca 
LA MAISON CAMPARIAN ★★★ 
2308, ch. des Sureaux 
✆ 819 833-0212 
 
 
 

LE CHALET DE L’OURS ★★★  
1552, ch. des Geais-Bleus 
✆ 514 346-6513 
LE HÉRON ★★  
2480, ch. Tour-du-Lac 
✆ 819 326-3988 
LE NOMININGUE 
435, ch. des Cyprès 
✆ 514 993-7673 
L’HOSTELLERIE DU LAC NOIR ★  
2791, ch. des Faucons 
✆ 819 278-3817 • 888 278-3817 
hostelacnoir.qc.ca 
LOCATION DU GRAND LAC 
S.E.N.C. ★★★★  
3084, ch. Tour-du-Lac 
✆ 514 978-2464 
PLAGE SOLEIL ★★  
2485, ch. des Marronniers 
✆ 450 622-4988 
REFUGE DES MALARDS ★★  
340, ch. des Malards 
✆ 819 278-0483 
RÉSERVE FAUNIQUE 
PAPINEAU-LABELLE 
5051, ch. Chapleau 
✆ 819 454-2011 
sepaq.com 

■ NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 
CAMP DU LAC ★★★ 
12, ch. Ladouceur 
✆ 819 664-7705 
■ NOTRE-DAME-DU-LAUS  
CHALET DE LA LIÈVRE ★★★ 
119, ch. St-Amour 
✆ 819 775-0176 • 819 454-2315 
CHALETS  
RAPIDE DES CÈDRES 
65, ch. du Barrage  
✆ 819 660-2415 
rapidedescedres.com 
DOMAINE TARMIGAN ★★  
907, ch. du Poisson Blanc 
✆ 819 767-2559 
tarmigan.com 
GERI ★★ 
135, ch. du Lac O’Neil 
✆ 819 767-2041 
gerisgrove.com 

■ RIVIÈRE-ROUGE 
AU BONHEUR CHALET 
435, ch. des Dunes 
✆ 514 804-8608 
abchalet.com 
 
 
 
 

AVENTURES KIAMIKA 
1, ch. de l’Ours 
✆ 819 278-1602 • 800 278-1710 
aventureskiamika.com 
CHALET ISABELLE ★★★ 
1150, ch. Isabelle 
✆ 450 602-8083 
CHALET JOLICO ★★★★ 
606, ch. Fex 
✆ 819 275-7418 
CHALET LACOMBE 
376, ch. St-Amant 
✆ 819 275-8734 
DOMAINE DU LAC MARSAN 
2562, ch. Lac Marsan Est 
✆ 514 495-0373 • 877 495-0373 
soleicachalets.ca/chalet/ 
domaine-lac-marsan 
DOMAINE LA MARIEUSE ★ 
8473, ch. de la Rivière Nord 
✆ 819 732-6804 • 844 732-6804 
domainelamarieuse.com 
LE CHARMEUR ★★★ 
5402, ch. du Rapide 
✆ 514 754-0444 
LES CHALETS MORIN 
247, ch. Morin 
✆ 450 661-5058 
LOCATION 4 SAISONS ★★★★ 
Ch. des Guides 
✆ 514 446-1551 • 866 964-3853 
location4saisons.com 
■ SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
GUY LEFEBVRE ★★★ 
50, ch. Dufour 
✆ 819 597-2059 
LE PARADIS DU LAC-DES-ÎLES  
982, ch. de la Presqu’Île ★★★  
✆ 450 508-3158 
RANDONNÉE MALASKI ★ 
500, ch. Lac-des-Ours 
✆ 819 597-4778 
randonneemalaski.com 
■ SAINTE-ANNE-DU-LAC 
CHALET DES GRANDS  
ESPACES VERTS ★★★ 
100, mtée des Lacs 
✆ 450 430-5682 
CHALET LA BORÉAL ★★★ 
94, mtée des Lacs 
✆ 450 430-5682 
LE 148 7e RANG EST ★★ 
148, 7e Rang Est 
✆ 819 323-7203 
LE PALASSEAU ★★★ 
18, rue Lachapelle 
✆ 819 436-2032 
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Hébergement

Hébergements insolites
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Gites et auberges
■ CHUTE-SAINT-PHILIPPE 
AUBERGE COQ’INN ✹✹ 
1003, ch. du Progrès 
✆ 819 585-4834 
■ LAC-SAGUAY 
AUBERGE PAINCHAUD ✹✹✹ 
46, Vieille Route 11 
✆ 819 278-3444 
aubergepainchaud.com 

■ MONT-LAURIER 
AUBERGE ST-JOSEPH ✹✹✹ 
Auberge de jeunesse 
2395, ch. de la Lièvre Sud 
✆ 819 623-7640 

GÎTE AU PIED DU COURANT 
426, rue du Portage  ✹✹✹✹ 
✆ 819 623-2001 
giteaupiedducourant.com 
GÎTE ZAZEN ✹✹✹ 
191, rue de la Madone 
✆ 819 271-6984 
GÎTES DANIELLE L. SAVARD ✹✹✹ 
553, rue des Iris 
✆ 819 440-8646 

■ NOMININGUE  
AUBERGE CHEZ IGNACE ✹✹✹✹  
1455, ch. de Bellerive-sur-le-Lac 
✆ 819 278-0689 
ignace.qc.ca 

LE PROVINCIALART ✹✹✹ 
2292, rue du Sacré-Coeur 
✆ 819 278-4928 • 877 278-4928 
provincialart.ca 
■ NOTRE-DAME-DU-LAUS 
GÎTE DU LAC POISSON BLANC 
631, ch. du Poisson Blanc ✹✹✹ 
✆ 819 230-5350 
gitedulacpoissonblanc.com 
 
 
 
 

RÉSIDENCE BERTRAND ✹✹✹ 
140, rue Principale 
✆ 819 767-2232 
gitebertrand.com 

■ RIVIÈRE-ROUGE  
AUBERGE LE SAINT-BOHÈME  
1397, ch. de la Mullen ✹✹✹✹ 
✆ 819 275-2796 
aubergelesaint-boheme.com 
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■ FERME-NEUVE 
LE VILLAGE WINDIGO 
La Sphair et le Dôme 
548, ch. Windigo 
✆ 819 587-3000 • 866 946-3446 
lewindigo.com 
PARC RÉGIONAL 
MONTAGNE DU DIABLE 
Refuges rustiques, 
chalets nature et mini-maisons 
125, 12e Rue, bur. 102 
1100, ch. Léandre-Meilleur 
550, ch. des Chutes 
✆ 819 587-3882 p. 221 
parcmontagnedudiable.com 
■ LAC-SAGUAY 
ÉCO SHACK NUITOPIA 
Éco-refuge 
✆ 450 694-2668 
■ LAC-SAINT-PAUL 
LA BOURGADE 
Village de Tee-Pee 
158, ch. Poissant 
✆ 819 587-4350 
labourgade.ca 

 

 

 

■ NOMININGUE 
LES TOITS DU MONDE 
Chalet perché 
Maison de «Hobbit » 
Tipi amérindien 
Yourte de Mongolie 
1777, ch. des Faucons 
✆ 819 278-0483 
lestoitsdumonde.ca 

■ NOTRE-DAME-DU-LAUS 
CHALETS RAPIDE DES CÈDRES 
Yourte aux huards, chalet perché 
65, ch. du Barrage 
✆ 819 660-2415 
rapidedescedres.com 
PARC RÉGIONAL 
DU POISSON BLANC 
Micro refuge 
37, ch. de la Truite 
✆ 819 767-2999 • 866 707-2999 
poissonblanc.ca 

■ RIVIÈRE-ROUGE 
AVENTURE QUATRE SAISONS 
Camping en yourtes 
4781, ch. de la Rivière Nord 
✆ 514 554-5091 
aventurequatresaisons.com 
 
 

AVENTURES KIAMIKA 
Prêt-à-camper, tipi et chalets flottants 
1, ch. de l’Ours 
✆ 873 803-0896 • 800 278-1710 
aventureskiamika.com 
CENTRE DE PLEIN AIR 
LES 6 CANTONS 
Refuges rustiques et tentes hamac 
4265, ch. La Macaza 
✆ 819 275-2577 
6cantons.ca 
■ SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
Ô LAC DES ÎLES 
Éco-refuge 
1139, Route 309 
✆ 514 506-6878 
olacdesiles.com 
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Campeurs, planifiez votre séjour !

Photo: Jérémie Gravel

ZEC LESUEUR  ✆ 873 803-0442 
zeclesueur.reseauzec.com 

ZEC MAISON-DE-PIERRE ✆ 819 275-5017 
zecmaisondepierre.reseauzec.com 

ZEC MAZANA ✆ 819 623-9709 
zecmazana.reseauzec.com

ZEC MITCHINAMECUS  ✆ 819 586-2155 
zecmitchinamecus.reseauzec.com 

ZEC NORMANDIE ✆ 819 623-9709 
zecnormandie.reseauzec.com 

ZEC PETAWAGA ✆ 819 623-5447 
zecpetawaga.reseauzec.com ✆ 819 660-2027

Réservez votre ile... 
poissonblanc.ca

Campings

Les plus belles vacances sont souvent les plus 
simples. Situés sur le bord de l’eau, nos campings et 
plusieurs pourvoiries offrent aux vacanciers des  
séjours de plein air formidables. 

Que vous soyez en tente, en motorisé ou avec 
votre roulotte, vous trouverez l’emplacement 
idéal dans les Hautes-Laurentides. Celles-ci 
comptent 51 terrains de camping et totalisent 
plus de 5 000 sites. Tous sont classifiés et recon-
nus par le Conseil de développement du cam-
ping au Québec (CDCQ). Vous avez la possibilité 
d’y passer soit une nuit, une fin de semaine ou 
une saison. 

Quand on dit camping on pense air pur, chants 
d’oiseaux, environnement naturel luxuriant. 
Mais il y a plus encore ! Un climat convivial 
règne, un esprit de famille s’établit entre les 
campeurs et des liens d’amitié se tissent. Chaque 
entreprise vous propose des activités variées du 
Noël du campeur à l’épluchette de blé d’Inde en 
passant par le concours de pêche. 

Pour ceux qui préfèrent plus de tranquillité ou 
qui désirent vivre un réel retour aux sources, les 
parcs régionaux et zecs de notre région offrent 
des terrains de camping plus rustiques.
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Campings
■ CHUTE-SAINT-PHILIPPE 
CAMPING VICTORIA 
493, ch. des Voyageurs 
✆ 819 585-2263 
■ FERME-NEUVE 
CAMPING  
BAIE DU DIABLE ★★★ 
395, ch. de la Baie-du-Diable 
✆ 819 440-7721 
campingbaiedudiable.ca 
CAMPING 
PONT DE FER ★★ 
3000, ch. Baskatong 
✆ 819 587-2425 p. 66  
CLUB FONTBRUNE ENR. 
20, ch. Fontbrune 
✆ 819 623-2663 • 888 831-2663 
fontbrune.ca 
LE PARADIS DU DIABLE  
1000, ch. Léandre-Meilleur 
✆ 514 705-5941 
chaletlocation.net  
PARC RÉGIONAL  
MONTAGNE DU DIABLE 
125, 12e Rue 
1100, ch. Léandre-Meilleur 
550, ch. des Chutes 
✆ 819 587-3882 • 877 587-3882 
parcmontagnedudiable.com  
RABASKA LODGE ★★★ 
55, ch. de l’Oasis 
✆ 819 623-1818 
lerabaska.com  
■ KIAMIKA 
CAMPING MANITOU ★★ 
63, ch. Poulin 
✆ 819 585-2203 
campingmanitou.com 
CAMPING PIMODAN ★★★ 
421, ch. Chapleau 
✆ 819 585-3434 
kiamika.ca/camping-pimodan 
DOMAINE KIAMIKA 
336, ch. Valiquette 
✆ 819 597-2082 
■ LAC-DES-ÉCORCES  
CAMPING DES BARGES 2018 ★★ 
405, boul. St-François 
✆ 819 623-4843 
campingdesbarges.com 
■ LAC-DU-CERF 
CAMPING LAC-DU-CERF ★★ 
275, Route 311 
✆ 819 597-2888 
campingunion.com 
CAMPING RUSTIQUE 
LE PETIT ÉGARÉ 
Via le chemin Léonard 
✆ 819 597-2424 p. 22 
lacducerf.ca 
 

DOMAINE DU LAC MALLOON ENR. 
141, ch. du Lac Malloon 
✆ 819 597-2896 • 877 497-2896 
malloon.ca 
POURVOIRIE MICHEL ST-LOUIS 
30, ch. de la Baie-Laplante 
✆ 819 597-2617 • 866 597-2617 
pourvoiriemstlouis.com  
■ LAC-SAINT-PAUL 
CAMPING HALTE 
DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS 
Municipalité de Lac-Saint-Paul 
386-A, rue Principale 
✆ 819 587-4283 p. 221 
lac-saint-paul.ca/halte 
CAMPING LA P’TITE FLORIDA 
48, ch. Marie-Louise 
✆ 819 587-4407 
■ LA MACAZA 
CAMPING PARC NATIONAL DU 
MONT-TREMBLANT LAC CACHÉ 
850, ch. du Lac Caché 
✆ 819 686-1880 
sepaq.com 
CAMPING ROUGE-MATAWIN ★★ 
2002, ch. du Lac Macaza 
✆ 819 275-1811 
sepaq.com  
■ L’ASCENSION 
CAMPING MER BLEUE ★★★★ 
533, mtée de la Mer Bleue 
✆ 819 275-2002 
campingmerbleue.ca 
DOMAINE ONONTIO 
401, ch. des Îles 
✆ 450 712-4051 
domaineonontio.com 
■ MONT-LAURIER 
CAMPING À LA CLAIRIÈRE ★★ 
2000, ch. Tour-du-Lac-des-Îles 
✆ 819 623-2607  
campingalaclairiere.com 
CAMPING BASKATONG ★★★ 
301, ch. de la Détente 
✆ 819 623-6093 • 877 515-6312 
campingbaskatong.com  
CAMPING LE ROUPILLON ★★ 
2395, ch. du Campeur 
✆ 819 623-4619 
CAMPING PARC JOAN ★ 
3148, mtée des Whissel 
✆ 819 436-3005 
campingparcjoan.sitew.com 
HALTE VÉHICULES RÉCRÉATIFS 
300, boul. Albiny-Paquette 
✆ 819 623-4544 • 888 560-9988 

 

 

 

 

■ MONT-SAINT-MICHEL 
CAMPING DOMAINE LAC GRAVEL 
157, ch. Tour-du-Lac-Gravel      ★ 
✆ 819 587-3838 
domainelacgravel.ca  
■ NOMININGUE 
CAMPING AU BOISÉ DU VILLAGE 
251, rue Godard 
✆ 819 278-4261 • 877 272-4261 
CAMPING LA BAIE DU SOLEIL 
3234, ch. Tour-du-Lac    ★★★ 
✆ 819 278-3888 • 877 455-3888 
RÉSERVE FAUNIQUE 
PAPINEAU-LABELLE 
5051, ch. Chapleau 
✆ 819 454-2011 
sepaq.com 

■ NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 
CAMPING L’ESCARGOT ★★★★ 
35, ch. Constantineau 
✆ 819 597-4545 
campinglescargot.ca 
CAMPING RUSTIQUE  
DU LAC 31 MILLES 
ch. du Lac 31 Milles 
✆ 819 790-1318 
CENTRE DE PLEIN-AIR  
DU LAC DUDLEY 
25 ch. Ayotte 
✆ 819 597-2391 
cpalacdudley.net 
CHALETS CHEZ GASTON 
61, Route 311 
✆ 819 597-2460 
chaletsenpourvoirie.com 
DOMAINE HAVRE DES SABLES ★★ 
18, ch. Ward Est 
✆ 819 767-3335 
domainehavredessables.com 
■ NOTRE-DAME-DU-LAUS 
CAMP SYLVESTRE ★★★ 
701, ch. du Poisson Blanc 
✆ 819 767-2573 
CAMPING LAC-DES-SABLES ★★★ 
1148, Route 309 Nord 
✆ 819 767-2632 
CAMPING TARMIGAN ★ 
907, ch. du Poisson Blanc 
✆ 819 767-2559 
tarmigan.com 
CAMPING VAL D’LA LIÈVRE ★★★ 
1329, Route 309 Sud 
✆ 819 767-2817 
campingvaldlalievre.com 
DOMAINE HÉRITAGE ★★★ 
799, Route 309 Nord 
✆ 819 767-3030 
domaineheritage.ca 
 
 
 
 
 

PARC RÉGIONAL  
DU POISSON BLANC ★★ 
37, ch. de la Truite  
✆ 819 767-2999 • 866 707-2999 
poissonblanc.ca  
POURVOIRIE DU DOMAINE 
GÉNÉSIS INC.  
1059, Route 309 Nord 
✆ 819 767-2889 • 866 767-2889 

■ RIVIÈRE-ROUGE 
AVENTURES KIAMIKA 
1, ch. de l’Ours 
✆ 873 803-0896 • 800 278-1710 
aventureskiamika.com 
CAMPING DE LA PLAGE ★★★★ 
11904, Route 117 Sud 
✆ 819 275-7757 
campingdelaplage-qc.ca  
CAMPING GÎTE DU CAMPEUR 
1534, ch. du 5e Rang Sud 
✆ 819 275-7625 
CAMPING LE FOU DU ROI 
1680, rue Landry 
✆ 819 275-0085 
camping-ete.ca 
CAMPING STE-VÉRONIQUE ★★★ 
320, ch. Tour-du-Lac-Tibériade 
✆ 819 275-2155 
campingsainteveronique.com 
PARC RÉGIONAL KIAMIKA 
1850, boul. Fernand-Lafontaine 
✆ 819 278-5402 
reservoirkiamika.org 
POURVOIRIE CÉCAUREL INC. 
16512, ch. du Lac Kiamika 
✆ 819 275-2386 
cecaurel.ca 

■ SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
CAMPING PLEIN AIR ★★★ 
1328, ch. de la Presqu’Île 
✆ 819 597-2284 
campingpleinair.com 
■ SAINTE-ANNE-DU-LAC 
CAMPING CONSTANTINEAU 
282, ch. Tour-du-Lac 
✆ 819 586-2690 
domaineconstantineau.com 
POURVOIRIE DU PÊCHEUR INC. 
370, ch. Tour-du-Lac 
✆ 819 586-2989 
pourvoiriedupecheur.com 
■ TERRITOIRE NON ORGANISÉ 
DOMAINE LES 4 VENTS 
Réservoir Baskatong 
✆ 819 440-9547 
domaineles4vents.com 
POURVOIRIE DU COL VERT INC. 
Réservoir Baskatong 
✆ 819 660-3218 
pourvoiriecolvert.com 
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        vec ses vallées agricoles offrant des panoramas 
exceptionnels, ses 100 lacs, ainsi que différents attraits dont 

les ponts couverts de Ferme-Rouge, et en hiver le rava ge  
de cerfs de Virginie, la région de Kiamika saura vous charmer ! 

Quel coup 
      de coeur!
AA

Pourvoirie et Camping 

PIMODAN 
Nous vous proposons un séjour dans un de nos chalets ou sur un  
de nos sites de camping (roulottes, tentes). Le lac Pimodan vous 

charmera par sa beauté sauvage et la tranquillité du bord de l’eau. 

Aménagé sur le territoire de la Réserve faunique 
de Papineau-Labelle, le sentier écologique  

le ruisseau du Diable est un sentier pédestre enchanteur  
de 3 km. On y retrouve des passerelles et des tableaux  

d’interprétation. L’endroit idéal pour des randonnées familiales!

26

26

Camping classifié 3 étoiles ★★★ et chalets  
 classifiés 4 étoiles ★★★★ situés sur les bords du lac. 

   Location de canots, kayaks, pédalos, chaloupes 

421, CHEMIN CHAPLEAU, KIAMIKA J0W 1G0 
Tél. : 819 585-3434 - 819 585-3225 

info@kiamika.ca 
Pourvoirie et Camping Pimodan de Kiamika

3, chemin Valiquette, Kiamika 
Tél.: 819 585-3225 • info@kiamika.ca 

Municipalité de Kiamika

Quel coup 
      de coeur!



Osez la différence !
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La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.D’autres aventures

COURSES 
DE CHEVAUX 

Kiamika 
Piste de courses Kiamika inc. 
32, chemin Chapleau 
819 585-2916 

Courses de chevaux les dimanches 
à 13 h 30 de la mi-mai à la Fête du Travail. 
Frais d’entrée ($). Facebook: 
Piste de course Kiamika - Les vrais de vrai

F-4

CENTRES 
D’INTER -
PRÉTATION

Ferme-Neuve 
Miels d’Anicet (pub. p. 49) 
Boutique - Cantine 
111, Rang 2 Gravel • 819 587-4825 
mielsdanicet.com

Les Miels d’Anicet ouvrent leurs portes afin de vous 
faire connaitre l’univers apicole des abeilles.  
Découvrez une grande variété de produits en visitant 
leur boutique. Enfin, profitez du paysage et cassez la 
croute à la cantine Pollens & Nectars. Consultez  
l’horaire de la saison 2021 sur le site web.

E-4

Particularités

Grand-Remous 
Centre d’interprétation  
du doré jaune 
506, ch. Baskatong • 819 438-1177 
afcbaskatong.com 

Visite libre ou guidée ($), réservation requise pour 
les groupes. Table de piquenique. Ouvert du 1er juin 
au 11 sept. de 10 h à 16 h. Fermé les dimanches et  
pendant la saison hivernale. 

E-2

CIRCUIT 
DE COURSES

Mont-Laurier 
Piste de motocross et VTT de la Lièvre 
1156, route Eugène-Trinquier 
819 440-6184

4 circuits de courses pour débutant à avancé, 
supercross et endurocross. Terrain unique avec  
des montées et des descentes naturelles. 
facebook.com/motocrossvttdelalievre

F-4

Domaine du Grand Lièvre 
38, 15e Avenue 
819 436-0336 
Suivez-nous sur Facebook

Sur le site patrimonial d’une ferme de chantiers du 
19e siècle, on y interprète leur important rôle lors de 
l’exploitation forestière et de la colonisation sur la  
Haute-Lièvre. Ouvert de 13 h à 16 h 30 du 16 juillet au  
7 septembre 2021, du vendredi au dimanche sans réser-
vation, et avec réservation obligatoire les autres jours.

E-4

AVENTURE 
ÉQUESTRE

Mont-Laurier 
Centre Équestre V.D. 
2844, route Eugène-Trinquier 
819 660-9589

Découvrez l’équitation de façon récréative et  
sécuritaire. Cours pour jeunes et adultes par un  
instructeur certifié. Manège intérieur à l’année. 
Camp de jour (5 à 14 ans).

F-4

(suite page suivante)

CIRCUITS 
D’HÉBERTISME

Ferme-Neuve 
Parc régional Montagne du Diable 
1100, ch. Léandre-Meilleur 
550, ch. des Chutes 
819 587-3882 poste 221 
877 587-3882 
parcmontagnedudiable.com

Venez en famille découvrir nos deux circuits 
d'hébertisme, au Village des Bâtisseurs et 
au secteur Lac et Chute Windigo. Plaisir assuré !

E-3

Lac-du-Cerf 
Parc municipal La Biche  (pub. p. 9) 
ch. de l’Église et Dumouchel 
819 597-2424 • lacducerf.ca

Emmenez vos enfants parcourir la piste d’hébertisme  
au parc La Biche, située tout près de la plage du Huard. 
L’essayer, c’est l’adopter  ! Plaisir garanti  !

G-4

Rivière-Rouge 
(Secteur Sainte-Véronique) 
Parc régional Kiamika 
1850, boul. Fernand-Lafontaine  
819 278-5402 • reservoirkiamika.org 

Venez profiter de notre piste d'hébertisme avec une  
douzaine de modules pour les enfants. Accessible  
gratuitement à l'accueil du secteur Kilby.  
Plaisir assuré pour les curieux de nature !

E-6
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MINI-GOLF

Mont-Laurier 
Mini-golf La Perle Noire  
111, boul. A.-Paquette 
819 623-2843 • 819 623-3555 
minigolflaperlenoire.com

18 trous éclairés. 
Ouvert 7 jours de 9 h à 23 h. 
Rafraichissements.

F-4

Particularités

GOLF

Lac-des-Écorces 
Club de golf Vallée de La Lièvre 
344, ch. du Golf 
819 623-6890 
golfvalleedelalievre.com 

18 trous, 6 303 mètres, normale 71, terrain et vert 
d’entrainement, voiturettes, location d’équipement. 
Boutique - Forfaits disponibles - Cours de golf.

F-4

Nominingue 
Club de golf Nominingue 
2100, ch. Tour-du-Lac 
819 278-3836 • 877 530-4653 
hotelgolfnominingue.qc.ca

18 trous, 6 142 verges, normale 72, terrain et vert 
d’entrainement, cours, voiturettes, location 
d’équipement. Boutique. Forfaits disponibles. 
Salles de réception. Hôtel de 19 chambres.

F-6

GLISSADE  
SUR TUBE

Mont-Laurier 
La Rose des Vents 
707, boul. des Ruisseaux  
819 623-5672 
fermerosedesvents.com

Ouvert toutes les fins de semaines, 
pendant les congés scolaires et la semaine de relâche. 
Réservation pour groupe nécessaire. 
Remonte-pente mécanique.

F-3

DISC 
GOLF

Nominingue 
Rue des Mésanges 
819 278-0364

Parcours de disc golf de 18 paniers sur un trajet de 
2,2 km en forêt. Accès gratuit. Location et vente 
de disques spécialisés au Dépanneur L’Essentiel 
et à l’Auberge L’Ile de France.

F-6

Rivière-Rouge 
Camping Fou du Roi 
819 275-0085  camping-ete.ca

Descente de la rivière Rouge en pneumatiques. 
À proximité du parc linéaire Le P’tit Train du Nord. 
Ceinture de sauvetage obligatoire pour tous.

F-6

Descente de la Rouge 
2683, ch. de la Rivière Nord (pub. p. 13) 
819 275-1439 
descentedelarouge.com

Descente de la rivière Rouge en canot et kayak. 
Forfait avec veste de flottaison et transport. 
Possibilité d’un méchoui ou BBQ (souper) 
sur réservation.

F-6

DESCENTE 
DE RIVIÈRE Plein air Haute-Rouge (pub. p. 37) 

819 275-2577 
pleinairhauterouge.com

Canot-camping sur la rivière Rouge (prêt à camper 
et tentes hamac au bord de la rivière) sur réservation.

F-6

Aventure Quatre Saisons 
4781, ch. de la Rivière Nord 
514 554-5091 
aventurequatresaisons.com

Descente de la rivière Rouge. 11 km, 5 rapides 
de différents calibres. Guides certifiés. 
Forfaits disponibles.

F-6
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Particularités

Ferme-Neuve  
Parc régional Montagne du Diable 
125, 12e Rue, bur. 102 
1100, ch. Léandre-Meilleur 
550, ch. des Chutes 
819 587-3882 poste 221 
877 587-3882 
parcmontagnedudiable.com

Grand réseau de sentiers pour la randonnée pédestre, 
le ski de fond classique, pas de patin, de randonnée 
nordique et hok, la raquette, le vélo de montagne 
et le fat bike. Location d’équipements (gratuit pour  
18 ans et moins). Aires de camping rustique, chalets  
nature au Village des Bâtisseurs ou refuges en montagne 
en location à la nuit sur réservation. Activités nautiques. 
Droit d’accès obligatoire ($).

E-3

PARCS 
RÉGIONAUX

Rivière-Rouge 
(Secteur Sainte-Véronique) 
Parc régional Kiamika 
1850, boul. Fernand-Lafontaine  
819 278-5402 
reservoirkiamika.org 

Magnifique réservoir avec des plages de sable fin, 
observation de la faune et de la flore, randonnées en 
forêt, activités nautiques, camping rustique en forêt, 
au bord de l’eau ou sur les iles.

E-6

Notre-Dame-du-Laus 
Parc régional du Poisson Blanc 
37, ch. de la Truite  
866 707-2999 
poissonblanc.ca 

Réservez votre ile ! Sites de camping et haltes de 
piquenique aménagées sur diverses iles. 
Location de canots, kayaks, surfs à pagaie (SUP). 
Randonnée pédestre et sentiers de raquette.

H-3

Rivière-Rouge  
Cowboy Paintball 
9662, Route 117 Sud  
819 275-1415 
cowboypaintball.ca

Paintball avec équipement à base de peinture. 
Vente et location d’équipement. 
Joute à l’heure ou à la journée. 
Mi-avril à mi-octobre, réservation nécessaire.

G-7PAINTBALL

Lac-des-Écorces  
L’ultime aventure Paintball 
819 660-0749 • 819 585-9780 
819 623-1944

Jeux de stratégie. Système de mission. 
8 terrains aménagés. Organisateurs. 
Réouverture à partir du mois d’aout.

F-5

(suite page suivante)

Rivière-Rouge 
(Secteur Sainte-Véronique) 
Déli-Champi • 819 275-3514 
Motel Manoir sur le Lac 
1708, boul. Fernand-Lafontaine  

Cueillette et dégustation de champignons avec guide. 
Réservation: vérifier les disponibilités à l’avance. 
De la mi-aout à la mi-octobre. 
champignonssauvages.com

F-6

Mont-Saint-Michel 
Myco-Sylva S.E.N.C. 
66, ch. Parent • 819 587-3235 
mycosylva.com

Journées mycologiques et formation sur les 
champignons forestiers. Vente de champignons 
et tisanes. Sur réservation.

E-5

RANDONNÉE  
AUX  
CHAMPIGNONS

guidehauteslaurentides.com Une collaboration de:
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Une collaboration de:

TOUR 
D‘AVION

La Macaza 
Aéro Loisirs - 144, ch. Roger-Hébert 
819 275-2445  aeroloisirs.com

Forfait pilote d’un jour. Vol de 20 minutes ou plus. 
École de pilotage. Certificat cadeau disponible. 
Sur réservation. info@aeroloisirs.com

TOUR 
D’HYDRAVION

Rivière-Rouge 
(Secteur Sainte-Véronique) 
Air Mont-Laurier 1985 inc. (pourvoirie) 
1788, boul. Fernand-Lafontaine 
819 275-2794

Début mai à la fin octobre. 
Vol de 15 minutes ou plus. 
Sur réservation. 
airmontlaurier.com

F-6

F-7

SPA Lac-Saint-Paul 
Les Bains du lac Marie-Louise 
211, ch. Marie-Louise 
819 587-4275 
lesbainsdulacmarielouise.com 

Spa nordique, sauna finlandais chauffé au bois, 
bain vapeur aromatisé aux herbes et bain thérapeutique 
multijets. Sur réservation, le site est à votre entière 
disposition pour 2 h 30 (min. 2 pers.). Ouvert du jeudi  
au dimanche et les jours fériés.

E-5

Ferme-Neuve 
Le Village Windigo (pub. couv. 3) 
548, ch. Windigo 
866 946-3446

À proximité du réservoir Baskatong. Massages et soins 
corporels. Sauna et jacuzzi. Forfaits et hébergement 
disponibles. Sur réservation. lewindigo.com

E-3

Sainte-Anne-du-Lac 
Air Tamarac (pourvoirie) 
2, ch. Tour-du-Lac 
877 222-1298 

Vol de 20 minutes ou plus. 
De 2 à 6 personnes. Sur réservation. 
tamarac.ca

D-4

Nominingue 
Jardins Nicobert 
1464, ch. Bellerive-sur-le-Lac 
819 278-0768

Visite des jardins du 24 juin au 15 octobre. Plantes  
rares et de collection, entre autres lys, hémérocalles  
et orchidées. Plantes indigènes. Sur réservation.  
Entrée : 7 $ / personne et moins de 12 ans gratuit.

F-6

Rivière-Rouge 
Les Serres de la Vallée inc. 
11083, Route 117 Nord  
819 275-2507  herbesenfolie.com

Interprétation des plantes potagères et fines herbes. 
Production biologique. Ouvert à l’année de 8 h à 17 h. 
Sur rendez-vous du 1er octobre au 30 avril.

F-6

Jardins d’Eden de la Rouge 
3298, ch. du Lac Boileau Ouest 
819 275-3610 
jardinsdeden.com

Producteur de fleurs vivaces, spécialité hémérocalle. 
Plus de 120 variétés. Mi-juin à mi-septembre. 
Entrée : 5 $ / personne déductible avec achat. 
Sur réservation.

F-6

VISITE DE 
JARDINS

YOGA 
DANS 
LE BOIS

Ferme-Neuve 
Du Yoga dans l’Bois  
1, Rivière-Gatineau 
514 898-9566 • 877-ton-yoga 
yogadanslbois.com 

Cours de yoga en forêt avec bols Tibétains en  
plein air à la Pourvoirie Club Gatineau. Consultez 
l’horaire des cours sur le site web, offerts les  
week-ends de juillet et aout, réservation requise.

C-3

VISITE  
À LA  
FERME

SIMULATEURS 
DE GOLF

Mont-Laurier 
Salon de quilles Info 
1784, boul. A.-Paquette 
819 623-1333

Vivez l'expérience du golf virtuel. 
Multiples possibilités de jeux et terrains variés. 
Champ de pratique disponible.

F-4

L’Ascension 
Ranch H et J, élevage d’alpagas 
321, ch. Rivière Rouge • 819 665-0602 
ranchhetj.esty.com

Visite de la ferme sur appel. 
Produits en vente sur place. 
Atelier d’artisanat sur rendez-vous.

F-6

Particularités
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L’abondance à proximité
Découvrez des saveurs bien typiques de chez 
nous en goutant nos produits locaux. Cultivés et 
préparés avec passion, fruits, légumes, froma ges, 
miels, charcuteries, bières, pains et encore, devien-
dront une fête pour vos papilles.  

Certains de nos producteurs et artisans vous ou-
vrent grandes leurs portes, et plusieurs épiceries 
et dépanneurs de la région sont fiers de mettre 
leurs produits en valeur. Repérez les étiquettes 
de couleur orange identifiant les produits locaux. 

100

49

100

L’achat de proximité con tribue à diminuer 
votre empreinte écologique  
sur l’environnement. 

tourismehautes-laurentides.com
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Mont-Saint-Michel 
Érablière Ouellette • 216, rg 2 Gravel Nord 
819 587-3878 ou 819 587-2554

Ouverture début mars à fin avril. 80 places.  
Produits de l’érable en vente à l’année sur appel.

Mont-Laurier (Secteur Des Ruisseaux) 
Érablière MS  
1443, ch. de la Lièvre Sud 
819 623-2176 • 877 238-2477 (pub. sur cette page) 
erablierems.com 

Ouverture de la fin février à la fin avril. 
Brunch fête des mères en mai. Chansonnier les samedis. 
Apportez votre boisson. 250 places. 
Produits de l’érable en vente à l’année sur appel.

Ferme-Neuve 
Érablière Les Quatre Printemps 
30, mtée Leblanc 
819 587-4340

Licencié, ouvert à l’année sur réservation. 
Visite animée sur la récolte de la sève. 
Salle de réception 140 places. 
Produits de l’érable en vente à l’année sur appel. 

Kiamika 
Érablière Grenier 
66, ch. Valiquette  
819 585-2131

Ouverture début mars à la fin avril. Salle de réception. 
Apportez votre boisson. Sur réservation seulement. 
70 places. Boutique du terroir et chocolaterie ouverte 
à l’année sur appel.

Érablière des ponts couverts 
75, ch. de la Lièvre 
819 623-3537 ou 877 503-9059

Licencié, apportez votre boisson. Ouverture mars et avril. 
Salle de réception 200 places ouverte à l’année sur  
réservation. Produits de l’érable en vente sur place et sur  
commande après la saison. Repas pour emporter et livraison.

F-4

F-4

E-4

F-4

E-4

Cabanes à sucre
Particularités

Informez-vous, certains établissements 
offrent des repas pour emporter.

Le printemps, une fête à saveur d’érable !
Les Hautes-Laurentides comptent de nombreuses 
cabanes à sucre où la joie est toujours au rendez-
vous. Réunissant annuellement familles et amis, 
on n’est jamais de trop pour gouter à la tire 
d’érable ! Les acériculteurs de chez nous ont su 
conserver l’ambiance familiale des cabanes à 
sucre d’antan. La gourmandise n’est pas un péché 
au printemps. Il est permis de s’empiffrer de 
fèves au lard, de jambon, d’omelettes, d’oreilles 
de crisse et de crêpes, le tout abondamment ar-
rosé de sirop. Et comme le plaisir est toujours de 
mise, restez pour la soirée pour danser et vous 

amuser. Ne résistez surtout pas à la tentation, ça 
n’arrive qu’une fois par année !

Une collaboration de:

1443, ch. de la Lièvre Sud, Mont-Laurier 
Tél.: 819 623-2176

Ambiance 
chaleureuse  

Décor enchanteur 

100

Repas traditionnels  | Sirop et sous-produits 
Salle de réceptions | Service de traiteur

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.
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Du bonheur à rapporter à la maison !
Pour découvrir les spécialités régionales, les in-
grédients de saisons et la gastronomie locale, il 
n’y a pas de moyen plus direct que de vous ren-
dre chez le producteur ou de visiter l’un de nos 
sympathiques marchés publics. Vous constaterez 
que les produits sont nombreux et d’excellente 
qualité et que les producteurs et artisans don-
nent le meilleur d’eux-mêmes pour que vous 
puissiez les apprécier. guidehauteslaurentides.com

Vous pouvez aussi vous procurer dans certaines 
boutiques et épiceries spécialisées, des aliments 
en vrac, des produits écologiques, des savons  
artisanaux, produits pour le corps, chandelles, 
bijoux... un petit cadeau à offrir ou à garder en 
souvenir de vacances.

116 100

37
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Tout vert Tout Pur 
608, boul. Albiny-Paquette 
Mont-Laurier | 819 623-3533 
toutverttoutpur.com 

VracÉco 
430, rue Mercier 
Mont-Laurier | 873 867-1777 
vraceco.com

Épiceries santé et écologiques 
Marché R.D. St-Louis 
564, ch. du Progrès 
Chute-Saint-Philippe | 819 585-2732 
La Bohémienne  
514, rue L’Annonciation Nord 
Rivière-Rouge | 819 275-7667 
labohemienne.ca  

agrohauteslaurentides.com



Liste des producteurs agroalimentaires

Chute-Saint-Philippe 

Boulangerie des Chutes 
521, ch. des Voyageurs | 819 585-3506 
Boulangerie, pâtisserie et traiteur (S) 
Miel Rustik 
Ch. du Vieux-Pont  
Miel artisanal et produits de miel 
Kiosque libre-service (S) 

Ferme-Neuve 
Miels d’Anicet  
111, rang 2 Gravel | 819 587-4825 
Boutique de produits de miel  
Gamme de produits corporels Mélia 
Hydromels biologiques de la ferme Desrochers D 
Visite libre et dégustation (A)  
Cantine Pollen & Nectar et mini-ferme (S) 

Kiamika 
Chocolaterie de l’Érablière Grenier 
66, ch. Valiquette | 819 585-2131 
Chocolaterie et produits de l’érable 
Sur appel (A) 

Les productions Diotte et Meilleur 
24, ch. de Ferme-Rouge | 819 585-4911 
Autocueillette de bleuets (S) 

Lac-des-Écorces 
Les Entreprises Pitre 
777, Route 311 Nord 
819  436-1673 - 819 660-2521 
Marché Fermier 
494, boul. Saint-François 
Kiosque : fraises, melon d’eau, citrouilles (S)  

Lac-du-Cerf 
Ferme des Léonard 
123, Route 311 | 819 597-2005 
Autocueillette de fraises et de bleuets 
Produits de l’érable, de fraises et de bleuets (S) 

La Macaza 
Les Fruits forestiers 
60, ch. Kozinski | 819 275-2216 
Cerises griottes, camerises, amélanches,  
miel de la forêt, sirop d’érable, œufs frais  
et produits maraichers 
Kiosque de vente sur rendez-vous (A) 
Autocueillette de cerises, camerises et 
amélanches sur rendez-vous seulement (S) 



agrohauteslaurentides.com

L’Ascension 
Chocolaterie Secret d’Époque 
25, ch. du Genêt | 819 275-0227 
Confection artisanale de chocolats 
haut de gamme 
Boulangerie, pâtisserie et fromage 
cheddar en grains (A) 

Les Jardins de Simonne 
5320, route de L’Ascension | 819 275-2319 
lesjardinsdesimonne.ca  
Fleur d’ail, ail frais et ail séché 
certifiés biologiques (S) 
 

Mont-Laurier 
Ben Bagel  
495, rue de la Madone | 819 660-4357 
benbagel.weebly.com 
Bagels, pains et viennoiseries artisanaux (A) 

Boucherie Nordest 
3816, route Eugène-Trinquier | 819 623-5474 
boucherienordest.com  
Viande haut de gamme : bœuf, veau, poulet, 
agneau, porc, saucisse, prêt-à-manger 
et boite familiale (A) 

Charcuterie Les Bûcherons  
503, rue de la Madone | 819 499-3337 
lesbucherons.com 
Charcuterie artisanale  
Service de restauration à découvrir (A) 

Ferme de la Providence  
2950, route Eugène-Trinquier | 819 623-7178 
Autocueillette de bleuets (S) 

Fraisière Soucy  
2926, montée des Soucy | 819 623-3145 
Autocueillette de fraises sur appel (S) 

Fromagerie Le P’tit Train du Nord  
624, boul. Albiny-Paquette | 819 623-2250 
fromagerieptittraindunord.com  
Producteurs de fromages fins 
et boutique du terroir (A) 

Les Jardins Bio du Solstice 
2504, ch. des Falardeau | 819 440-5592 
lesjardinsbiodusolstice.com  
Légumes, melons et œufs frais (S) 

Les Jardins de Lozane 
2315, ch. du 5e Rang Sud | 819 499-0528 
Fruits, légumes, confitures et marinades 
Commande disponible sur appel (A) 

Les Jardins Richer 
1917, ch. de la Lièvre Sud | 819 623-4648 
Légumes frais du potager, maïs sucré, fraises, 
framboises et citrouilles selon la saison (S) 

Microbrasserie du Lièvre 
131, boul. Albiny-Paquette | 819 440-2440 
microdulievre.com  
Bières artisanales et menu du terroir (A) 

Serres Suzanne Piché 
1236, ch. de la Lièvre Sud | 819 623-5002 
Variété de concombres et de tomates (S)  

Verger Victoria 
331, ch. du Lac du Club | 819 499-0576 
Visite du verger et dégustation des 
différentes variétés de pommes, poires, 
raisins et cassis. (S) 

 
Nominingue 

Ferme Aleph 
4800, Route 117 
819 616-7933 – 819 440-7356 
fermealeph.com 
Légumes, petits fruits, viande, volaille, œufs, 
produits d’érable et conserverie artisanale (A) 
 

Notre-Dame-du-Laus 
Boulangerie Daoust et fils 
100, rue Notre-Dame | 819 767-2202 
Boulangerie et pâtisserie à l’ancienne (A) 
Charcuterie artisanale Le Cerpail 
55, ch. du Poisson Blanc | 819 767-2072 
Charcuterie artisanale (S) 
Serres Bergeron 
371, Route 309 Sud | 819 767-2829 
Fruits, légumes et produits maisons 
Autocueillette de tomates (S) 
 

Rivière-Rouge 
Boulangerie de Rivière-Rouge 
1271, rue L’Annonciation Sud | 819 275-3787  
Boulangerie artisanale, pâtisserie et produits 
maisons (A) 
Kiosque de fruits et légumes Rivière-Rouge 
Adjacent au 4291, Route 117 Sud  | 819 430-3188 
Fruits, légumes, camerises, ail, miel et petite 
fermette. Autocueillette de camerises (S) 
 

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 
La Montagne aux bleuets 
1321, ch. Tour-du-Lac | 819 597-4644 
Autocueillette de bleuets (S) 
 

Sainte-Anne-du-Lac 
La Fine Fleur de la Tapani 
20, route Sainte-Anne-du-Lac | 819 586-2992 
latapani.com  
Ail et fleur d’ail biologique, confection d’épices 
et de vinaigre balsamique (S) 

(A) : Annuel   (S) : Saisonnier

Légende
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Dans chacun des villages, au détour des routes, 
vous attendent une foule de témoins qui rappel-
lent la colonisation du Nord : ponts couverts, 
humbles maisons de bois, croix de chemin, 
églises... Plusieurs de ces trésors ont été mis en 
valeur par des comités locaux qui ont conçu, pour 
votre plaisir, expositions et circuits patrimoniaux. 

La Société d’histoire et de généalogie des 
Hautes-Laurentides vous propose différents cir-
cuits guidés. De la balade urbaine à pied à la  
visite commentée en autobus, faites un voyage 
dans le temps. 

Vous désirez aller à votre rythme, avec le circuit 
La Route du Lièvre Rouge l’histoire est à votre 
portée. Via une appli cation mobile, vous serez 
guidés à même votre appareil, sans Internet, in-
cluant itinéraire, GPS, photos, textes, vidéos et 
bandes audio. La Route des Belles-Histoires vous 
propose également de découvrir, par capsules 
audio, l’histoire régionale et locale sous ses volets 
forestier, agricole et touristique. Surveillez la  
signalisation routière. 

Assistez gratuitement aux Concerts du Parc tous 
les dimanches soirs d’été au parc Toussaint- 
Lachapelle de Mont-Laurier. Suivez le Festival  
Stradivaria qui présente des concerts de qualité 
dans plusieurs municipalités, ou entrez dans 
l’univers des Conteurs de la Lièvre. Tout est pro-
pice à de belles rencontres. 

Situé en plein cœur de Mont-Laurier, l’Espace 
Théâtre offre une programmation de spectacles 
multidisciplinaire, équilibrée et diversifiée. De 
plus, la proximité et l’accessibilité aux artistes 
sont des atouts très appréciés par le public. 

Depuis plus de 40 ans, le Centre d'exposition de 
Mont-Laurier vous invite à venir cultiver votre 
imaginaire. Venez le visiter dans son nouvel  
environnement dès juillet. Également, le Centre 
d’exposition de la gare de Rivière-Rouge vous 
propose tout au long de l’année, des expositions 
en arts visuels et en métiers d’art. Vous êtes les 
bienvenus, l’entrée est libre. 

La culture c’est dans notre nature
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La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.Histoire et patrimoine

Expositions virtuelles 
819 623-1900 
fortsdenotrehistoire.com

Musée virtuel qui valorise la richesse patrimoniale et archivistique  
des Hautes-Laurentides à travers l’histoire de l’éducation et de  
l’industrie forestière.

MONT-LAURIER 
Société d’histoire et de généalogie 
des Hautes-Laurentides 
385, rue du Pont • 819 623-1900 
shghl.ca

Centre de référence en histoire, archives, généalogie et 
patrimoine des Hautes-Laurentides. 
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

F-4

« Marchons notre histoire » 
385, rue du Pont 
819 623-1900 
shghl.ca

Laissez-vous guider dans une balade urbaine où vous parcourrez le  
Mont-Laurier d’aujourd’hui pour découvrir son histoire. À travers  
anecdotes, faits historiques, faits divers et légendes, vous plongerez  
dans un véritable voyage dans le temps. Du 25 juin à la mi-aout. ($) 
Départs de la Maison de la culture.

F-4

LA MACAZA 
Pont couvert Macaza - coin ch. des 
Cascades et ch. Pont Couvert Macaza

Construit en 1904. 
Petit stationnement, toilette, abri et table de piquenique.

F-7

LAC-SAGUAY 
Circuit des légendes 
lacsaguay.qc.ca

Le circuit des légendes comprend 9 œuvres littéraires à découvrir dans 
différents lieux de la municipalité. Guide disponible à l’hôtel de ville. 
Visites 3 saisons (fermé l’hiver).

F-5

La Route des Belles-Histoires 
routedesbelleshistoires.com 

Route touristique officielle du Québec, la Route des Belles-Histoires 
permet de découvrir la région des Laurentides, de Saint-Jérôme à 
Mont-Laurier, sous un nouvel angle. Sa thématique historique met en 
perspective son développement forestier, agricole et touristique.

Circuit « Route du Lièvre Rouge » 
819 623-1900 
routedulievrerouge.com

Partez à la découverte des territoires de la Lièvre et de la Rouge à travers 
le patrimoine bâti et naturel, les produits régionaux, et les artistes et  
artisans locaux. Découvrez les attraits à partir de votre tablette ou  
cellulaire, ou à l'aide des guides disponibles dans les bureaux d'accueil 
touristique et dans les municipalités.

Circuits touristiques régionaux 
819 623-1900 
shghl.ca

Visites commentées offertes aux associations et voyages organisés. 
Durée variée (selon les intérêts et disponibilités). Découvrez, entre 
autres, les ponts couverts jumeaux de Ferme-Rouge, uniques au Québec. 
Sur réservation.

F-4

guidehauteslaurentides.com

Une collaboration de:

Description

W.J. Williamson

CHUTE-SAINT-PHILIPPE 
Pont couvert Armand-Lachaîne 
Ch. du Vieux Pont

Pont des années 1906, rénové dans les années 30.
E-5

FERME-NEUVE 
Domaine du Grand Lièvre 
38, 15e Avenue • 819 436-0336 
Suivez-nous sur Facebook 

Interprétation de l’histoire de la Ferme forestière de la montagne érigée 
en 1864, visite du petit musée et galerie de photos. Ouvert de 13 h à  
16 h 30 du 16 juillet au 7 septembre 2021, du vendredi au dimanche sans 
réservation, et avec réservation obligatoire les autres jours.

E-4

GRAND-REMOUS 
W.J. Williamson (pub. p. 29) 
300, ch. Barrage du Castor 
819 438-1712  domainedeshuards.ca

Amarré au Domaine des Huards, venez découvrir le W.J. Williamson. 
Héritage de l’histoire du réservoir Baskatong, il est le plus gros bateau à 
y avoir navigué. Il est aujourd’hui converti en écomusée dédié à la drave.

E-2

HAUTES-LAURENTIDES 
Circuit d’interprétation à vélo 
888 560-9988 
tourismehautes-laurentides.com

Sur le Parc linéaire « Le P’tit train du Nord », voyagez à travers l’histoire 
relatée sur les 46 panneaux d’interprétation répartis sur les 88 km de 
la portion des Hautes-Laurentides, de La Macaza à Mont-Laurier.

F-4 à F-7
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SAINTE-ANNE-DU-LAC 
Mémoire du temps 
Hôtel de ville : 1, rue St-François-Xavier 
819 586-2110

Exposition permanente de photographies d'époque des lieux 
et des gens de la municipalité. 
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.

D-4

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
Ponts couverts de Ferme-Rouge 
ch. de Kiamika

Situés entre deux municipalités, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et Kiamika, 
les ponts jumelés, uniques au Québec, ont été construits en 1903. 
Table de piquenique, beau point de vue sur la rivière du Lièvre et  
sculpture de Jos Montferrand réalisée par Roger Langevin. Toilette sèche.

F-4

NOTRE-DAME-DU-LAUS 
Maison des Arts et du Patrimoine 
168, rue Principale 
819 767-2977 
facebook.com/ 
MaisonDesArtsEtDuPatrimoine

Visitez notre salle du patrimoine avec albums de photos anciennes 
et diverses antiquités, ainsi que notre salle d’exposition d’artistes 
multidisciplinaires. Ouvert du 13 mai au 17 octobre du jeudi au 
dimanche de 9 h à 16 h. Voir les infos et la liste des activités sur  
la page Facebook.

H-3

RIVIÈRE-ROUGE 
Centre d’interprétation de la Drave 
16512, ch. du Lac Kiamika 
819 275-2386

Situé au coeur de la Pourvoirie Cécaurel, le Centre présente une série de 
panneaux d’interprétation sur les personnages, lieux et dates importantes 
de l’histoire de la drave sur la rivière Kiamika, de1860 à 1962. Réalisé par 
le regroupement multidisciplinaire Les Précambriens. Accès gratuit.

E-5

NOMININGUE 
Circuit du patrimoine 
2150, ch. Tour-du-Lac 
819 278-3384 poste 245

Débutez votre visite à la gare de Nominingue. Des panneaux 
d’interprétation vous permettent de découvrir les plus beaux 
joyaux du village. Guide disponible à la gare. Ce circuit fait partie 
de la Route des Belles-Histoires. Du 22 juin au 7 septembre 2020.

F-6

Centre patrimonial  
Collection permanente 
de photographies 
2150, ch. Tour-du-Lac 
819 278-3384 poste 240

Visite du centre patrimonial et possibillité d’achat d’éléments 
du patrimoine. À la gare de Nominingue du 21 juin au 
6 septembre 2021 de 9 h 30 à 17 h 30 et ouvert les fins de semaine 
seulement jusqu’au 15 octobre 2021. Ouvert les lundis de la 
Fête du Travail et de l’Action de grâces.

F-6

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.Histoire et patrimoine
Description

Ponts couverts 
de Ferme-Rouge

guidehauteslaurentides.com Une collaboration de:
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Horaires disponibles 
sur le site web et 
sur Facebook.

Le Centre propose tout au long de l’année des  
expositions en arts visuels et en métiers d’art à  
ses visiteurs. Il offre également plusieurs activités  
à son programme, dont des visites animées et des 
activités familiales Dimanches-Desjardins. En famille, 
entre amis ou en solitaire, vous êtes invités à venir  
cultiver votre imaginaire. L’entrée est libre.

LA MACAZA 
Maison de la culture de La Macaza 
67, rue des Pionniers • 819 278-5364 
facebook.com/Maison-de-la- 
culture-de-La-Macaza

Expositions sur : l’école d’antan, patrimoine scolaire, 
la base de missiles Bomarc et l’aviation canadienne, 
patrimoine militaire, artistes locaux et régionaux.

Du 22 mai au 5 sept., 
du jeudi au dim. de 
13 h à 17 h. Ouvert à 
la Fête du travail.

F-7

L’ASCENSION 
Ciné club On Tourne 
4, rue Principale Ouest 
ontourne.ca

Projections de films pour tous (gratuit), conférences, 
journées spéciales. Ce projet QADA est réalisé grâce 
à une subvention du Ministère de la Famille du 
gouvernement du Québec et du comité Arts et 
Culture de L’Ascension.

Consultez notre site 
web pour la 
programmation.

F-6

Ciné-Pop - Au parc des Canotiers 
543, rue du Pont • 819 623-1221 
Beau temps, mauvais temps 

Cinéma en plein air gratuit pour toute la famille ! 
Apportez vos chaises. Suivez-nous sur 
Facebook : Villedemontlaurier

Les jeudis à 20 h 30 
du 15 juillet au 
11 aout 2021.

F-4

MONT-LAURIER 
Centre d'exposition  
1-300, boul. Albiny-Paquette  
819 623-2441 
expomontlaurier.ca 
(pub. p. 1)

F-4

Une collaboration de:

À l’année durant les 
heures d’ouverture du 
bureau d’accueil touris-
tique et de l’hôtel de ville.

« À la recherche de Dieu » Exposition permanente  
sur la vie des moniales Bénédictines, une commu-
nauté de sœurs cloitrées qui a œuvré dans la région 
de Mont-Laurier jusqu’à son départ en 2011.

Espace muséal des Bénédictines 
de Mont-Laurier 
300, boul. A.-Paquette 
819 623-1221

F-4

Arts visuels, arts médiatiques et métiers d’art
La lettre et le chiffre situés dans le coin droit 
indiquent la situation de l’entreprise sur la carte. Période-heureDescription

FERME-NEUVE 
Au Bois d'mon Cœur 
183, rang 4 Gravel 
819 587-3383

Galerie d'art, boutique à bois, petite brocante. Des 
tableaux figuratifs et abstraits, des bijoux abordables 
faits de récupération, et de l'artisanat amérindien fait 
des objets trouvés dans la nature. Objets en bois recyclé.

Ouvert tous les jours 
de 13 h à 18 h. 
Il est préférable de 
téléphoner avant.

E-4

Centre d'art Le Pays de Windigo 
133, montée Leblanc 
819 587-4337 
verrerecycle.com

Atelier de verre fusion de l’artiste Clément Desrosiers. 
Tableaux de lumières et sculptures extérieures. 
* Il est préférable de téléphoner avant. (Hors saison)

Juin, juillet et aout. 
Du jeudi au dimanche 
de 14 h à 18 h. *

E-4

Atelier du Domaine 
du Grand Lièvre 
38, 15e Avenue  
819 436-0336

Exposition permanente d’artistes de la région dans la 
Concerne, maison patrimoniale de la Ferme forestière 
de la Montagne de 1864. Sans réservation du ven-
dredi au dimanche, et avec réservation obligatoire  
les autres jours.

Du 16 juillet au 
7 sept. 2021. 
Du vendredi au  
dimanche de  
13 h à 16 h 30.

E-4

© Centre d’exposition de Mont-Laurier 
Œuvres de Jérémie St.Pierre, 2020
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Arts visuels, arts médiatiques et métiers d’art

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit 
indiquent la situation de l’entreprise sur la carte.

RIVIÈRE-ROUGE 
Centre d'exposition de la gare 
682, rue L'Annonciation Nord 
819 275-5358 
819 275-1622 poste 221 
https://bit.ly/3bR6tZ7 

F-6

NOTRE-DAME-DU-LAUS 
Maison des Arts et du Patrimoine 
168, rue Principale • 819 767-2977

H-3
Diverses expositions d’art. 
facebook.com/MaisonDesArtsEtDuPatrimoine

Consultez la  
programmation sur la 
page Facebook.

Hameau de la gare 
2150, ch. Tour-du-Lac 
819 278-3384 poste 240

Diverses activités, expositions artisanales et petit 
marché agroalimentaire. Ouvert les lundis de la Fête 
du Travail et de l’Action de grâces.

Ouvert les fins de semaine 
du 21 juin au 6 septembre. 
Vendredi de 13 h à 17 h 30 
Sam. - dim. de 9 h 30 à 17 h 30.

F-6

Expositions hebdomadaires  
Gare de Nominingue  
2150, ch. Tour-du-Lac 
819 278-3384 poste 240 
garedenominingue.com

Durant tout l’été, la gare ainsi que son Hameau 
avec ses 10 maisonnettes, proposent des expositions 
différentes à chaque semaine. Programmation 
des exposants disponible sur place. Ouvert les lundis 
de la Fête du Travail et de l’Action de grâces.

Ouvert tous les jours du 
21 juin au 6 septembre 
2021 de 9 h 30 à 17 h 30.

F-6

NOMININGUE 
Atelier-Galerie d’art Jean-Pierre Pilon 
697, ch. des Buses 
514 609-0778 • pilonjp.com

Visite de l’atelier - galerie d’art de l’artiste 
pastelliste Jean-Pierre Pilon. Gratuit.

Durant la saison 
estivale sur réservation.

F-6

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
Exposition d'art visuel                        
871, ch. Diotte 
819 597-2047 poste 231

Exposition d'art visuel d'artistes régionaux  
à la bibliothèque municipale.

Les mar. de 19 h à 20 h 30, 
les mer. de 13 h à 16 h 30, 
les ven. de 19 h à 20 h 30  
et les sam. de 9 h à 12 h.

F-3

guidehauteslaurentides.com Une collaboration de:

Description Période-heure

Maison des Arts et du Patrimoine 
Notre-Dame-du-Laus

Le Centre d’exposition de la gare présente des  
expositions en arts visuels, métiers d’arts, activités  
et spectacles de toute variété. Il met l’accent sur  
les artistes de la région immédiate, mais ses murs 
ont accueilli des œuvres de toute la planète. La  
programmation est disponible sur la façade  
Facebook du Comité culturel de Rivière-Rouge 
https://bit.ly/3bR6tZ7. Entrée libre.

Pour la plage horaire,  
prière de visiter 
la page Facebook.



Arts de la scène et arts multidisciplinaires

La lettre et le chiffre situés dans le coin droit 
indiquent la situation de l’entreprise sur la carte. Période-heure

Les Conteurs de la Lièvre 
819 660-2421 
lesconteursdelalievre.weebly.com 
Facebook : Les Conteurs de la Lièvre

Soirées festives de contes et de légendes par un 
groupe de conteurs des Hautes-Laurentides qui 
partagent l’art de se raconter et font revivre notre 
passé. Ils sauront vous charmer et vous initier 
à leur monde ! 

F-4
Consultez notre 
programmation sur 
notre site Internet.

HAUTES-LAURENTIDES 
Festival Stradivaria - 23e édition 
855 776-4080 
festivalstradivaria.ca

La majorité des concerts sont offerts GRATUITEMENT. 
Tout en gardant sa nature classique, le violoniste de 
renommée internationale, Alexandre Da Costa, pro-
pose une programmation diversifiée allant de l’opéra 
à la musique populaire, du baroque à la musique du 
monde, du jazz et de la musique de chambre, tout en 
offrant du répertoire accessible à tous !

Du 12 aout au 
12 septembre 2021.

NOTRE-DAME-DU-LAUS 
Ciné MAP - 168, rue Principale                                
819 767-2759 • facebook.com/ 
MaisonDesArtsEtDuPatrimoine

La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-
du-Laus, en collaboration avec la municipalité et 
l’Association des cinémas Parallèles du Québec, 
présente des films sur grand écran. Entrée : 5 $ 
Consultez la programmation sur la page Facebook.

De septembre à mai.

H-3

MONT-LAURIER 
Espace Théâtre Muni-Spec 
Mont-Laurier 
543, rue du Pont 
819 623-1222 
espacetheatre.com

Diffuseur officiel de spectacles, l'Espace Théâtre est 
votre lieu culturel par excellence dans les Hautes- 
Laurentides . Avec sa formule multifonctionnelle,  
ce complexe vous offre la location de salles pour  
tous types d'évènements. 

Programmation 
disponible sur 
espacetheatre.com

F-4

NOMININGUE 
Hameau de la gare 
2150, ch. Tour-du-Lac  
819 278-3384 poste 240

Les samedis du Hameau. 
Série de spectacles gratuits.

Du 3 juillet au 
24 aout 2021 à 19 h.

F-6

Culture

Description

Une collaboration de:

Espace Théâtre Muni-Spec
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Dans les Hautes-Laurentides, la nature fournit le cadre idéal pour toutes sortes d’activités sportives, 
culturelles ou sociales. Pour connaitre le pouls de la région, participez aux nombreux festivals, 
tournois de pêche, carnavals, évènements sportifs, ou encore assistez à des concerts, expositions 
ou cinéma en plein air. Pro fitez de l’accueil chaleureux et amical des gens d’ici. Prenez le temps de 
lier connaissance avec eux. Les possibilités sont nombreuses et la région accueillante. À coup sûr, 
vous trouverez un évènement pour vous divertir !

MAI 2021 

VENTE DÉBARRAS sur le territoire de la Ville de 
Rivière-Rouge. 21 au 24 mai. Info 819 275-1622. 

JUIN 2021 

FÊTE DE LA PÊCHE Activités à la plage munici-
pale Michel-Jr-Lévesque de Rivière-Rouge 
(secteur Sainte-Véronique). 4 et 5 juin. 
Info 819 275-2929 p. 224. 

PÊCHE EN HERBE 
à la Pourvoirie et Camping  
Pimodan de Kiamika. Acti -
vités et prix pour faire dé-
couvrir le plaisir de la pêche 
aux enfants. 5 juin. Inscrip-
tion obligatoire: 819 585-3225 
p. 8224 ou loisirs@kiamika.ca 

TOURNOI DE BALLE DONNÉE STV 8e édition 
Tournoi amical et familial à Rivière-Rouge 
(secteur Sainte-Véronique). Date à confirmer. 
Info 819 430-3309. 

TOURNOI DE PÊCHE FAMILIAL à Notre-Dame-
de-Pontmain. De 6 h à 16 h au parc Jean-Matha-
Constantineau. 12 juin. Info 819 597-2382 
munpontmain.qc.ca 

FÊTE NATIONALE DES AUTOCHTONES 11e édi-
tion à Rivière-Rouge. Organisée par l’Alliance 
Autochtone du Québec. Date à confirmer. 
Info 819 275-5094. 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  
à Rivière-Rouge. 24 juin. 
Info 819 275-2929 p. 224. 

FÊTE NATIONALE  DU QUÉBEC  
à Notre-Dame-de-Pontmain. De 
14 h à 20 h. 24 juin. Info 819 597-
2382. munpontmain.qc.ca 

LES CONCERTS DU PARC Spectacles de musique 
en plein air au parc Toussaint-Lachapelle de 
Mont-Laurier. Les dimanches du 27 juin au  
8 aout à 19 h. En cas de pluie, les concerts seront 
annulés. Info 819 623-1221 p. 700. 
villemontlaurier.qc.ca 

JULLET 2021 

EXPOSITION ARTISANALE ET VENTE DE GARAGE 
Oeuvres d’artisans et kiosques de vente. À la 
salle Arc-en-Ciel de Notre-Dame-de-Pontmain. 3 
juillet. Info 819 597-2382. munpontmain.qc.ca 

GRAND MARCHÉ PUBLIC au parc Bilodeau- 
Pellerin de Mont-Laurier. Les vendredis 9, 16, 23 
et 30 juillet. Info 819 623-1540 p. 471. (Sujet à 
changement, vérifier dates et lieu sur le le site 
ccmont-laurier.com/programmation2021.) 

LES CONCERTS DU PARC Specta-
cles de musique en plein air au 
parc Toussaint-Lachapelle de 
Mont-Laurier. Tous les diman -
ches du mois de juillet à 19 h. 
En cas de pluie, les concerts 
seront annulés. Info 819 623-1221 
p. 700. villemontlaurier.qc.ca 

TOURNOI DE PÊCHE de l’Assocation de chasse et 
pêche de Nominingue. Sur les Petit et Grand Lac 
Nominingue, le lac Lesage et le lac des Grandes 
Baies. 10 juillet de 6 h à 16 h au débarcadère 
municipal. Info 819 278-3888. acpnominingue.ca 

FÊTE AU CENTRE-VILLE DE MONT-LAURIER 
Vente trottoir, animation, spectacles, ateliers et 
activités pour toute la famille. Rues du Pont et 
de la Madone de 10 h à 20 h. 16 juillet (sujet à 
changement). Info 819 623-1540 p. 471. 
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TOURNOI DE TENNIS 37e édition à Lac-Saguay. 
Double féminin - Double masculin. Prix de par-
ticipation et bourses. À l’édifice Jean-Duval. 
Souper le dimanche. 16 au 18 juillet. 
Info 819 585-2111. 

GRANDE VENTE DE LIVRES 
à l’extérieur de la bibliothèque de Lac-du-Cerf. 
De 10 h à 15 h. 17 juillet. Info 819 597-2002. 

FESTIVAL COUNTRY RANCH EL-BEN 43e édition 
Compétitions équestres, compétition de tir de 
chevaux, feu de camp, artistes invités et musique 
de danse. Au 783, Route 311 Nord à Lac-des-
Écorces. 23 au 25 juillet. Info 819 585-2423. 

47e RALLYE DE CANOTS HISTORIQUE du Club 
des Pionniers de Sainte-Anne-du-Lac. Montée et 
descente de la rivière Tapani. Trois journées d’ac-
tivités de plein air avec soirée dansante et 
remise des prix au quai public du village. 23 au 
25 juillet. Info 819 586-2145 ou 819 660-0995. 

TOURNOI DE VOLLEYBALL 30e édition à la plage 
municipale de Lac-Saguay. 24 juillet. 
Info 819 278-3972. 

RÉGATES DE VOILES au Camping La Baie du 
Soleil à Nominingue. 25 juillet dès 8 h. 
Info 819 278-3888 ou 514 830-8958. 

FÊTE DE SAINTE-ANNE Célébration eucharis-
tique, procession dans le village, diner à la salle 
paroissiale et spectacle. À Sainte-Anne-du-Lac. 
26 juillet. Info 819 586-2856. 

VENTE DÉBARRAS sur le territoire de la Ville de 
Rivière-Rouge. 28 juillet au 1er aout. 
Info 819 275-1622. 

VENTE-TROTTOIR SOUS LE PARASOL sur le ter-
ritoire de la Ville de Rivière-Rouge. 29 au 31 juil-
let. Info 819 275-1622. 

FÊTE DE LA FAMILLE au parc de la Gare de  
Rivière-Rouge. 31 juillet. Info 819 275-1622 ou 
819 275-2929 p. 224. 

AOUT 2021 

LES CONCERTS DU PARC 
Spectacles de musique en 
plein air au parc Toussaint-
Lachapelle de Mont-Laurier. 
Les dimanches 1er et 8 aout à 
19 h. En cas de pluie, les concerts seront annulés. 
Info 819 623-1221 p. 700. villemontlaurier.qc.ca 

FILM EN PLEIN AIR à Rivière-Rouge. Projection 
gratuite. Apportez vos chaises. 5 aout vers 
20h30. Info 819 275-2929 p. 224. 

AVIS IMPORTANT 
En raison de la situation actuelle concernant la Covid-19, nous vous conseil-
lons de bien vérifier la tenue des évènements auprès des organisateurs ou 
encore sur leur site web avant de vous déplacer. 

Nous vous remercions de votre compréhension.
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GRAND MARCHÉ PUBLIC au 
parc Bilodeau-Pellerin 
de Mont-Laurier. Les 
vendredis 6, 13, 20 et 
27 aout. Info 819 623-
1540 p. 471. (Sujet à 
changement, vérifier dates et lieu sur le le site 
ccmont-laurier.com/programmation2021.) 

COURSE DE CANOTS à Lac-Saguay. En collabo-
ration avec l’ACCL. Date à confirmer. 
Info 819 278-3972. 

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES 13e édi-
tion Plus de 150 voitures d’autrefois, machine -
rie agricole, kiosques d’art, animation, spectacle 
de musique rétro, concours, restauration et bar 
sur place. 8 aout à Kiamika, de 9 h à 16 h 30, 
beau temps, mauvais temps. Gratuit. 
Info 819 585-3225 p. 8224. 

FÊTE FAMILIALE DE LA VILLE DE MONT-LAURIER 
Au parc Toussaint-Lachapelle. 8 aout dès 11 h. 
Info 819 623-1221 p. 700. 

TOURNOI DE BALLE ANNUEL à Notre-Dame-de-
Pontmain. Trois jours de festi vités, musique et 
animation au terrain de balle. 13 au 15 aout. 
Info 819 597-2382. munpontmain.qc.ca 

CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DE 
LA LIÈVRE 64e édition Courses professionnelles 
C-1 et C-2, course de ca nots de chasse et des -
cente populaire. Les départs se font de Ferme-
Neuve et l’arrivée à Mont-Laurier. Lieu des 
activités au parc Armand-Millaire à Ferme-
Neuve et au parc des Canotiers à Mont-Laurier. 
Dates à confirmer. Info 819 623-7487 ou accl.ca. 

RÉGATES DE VOILES au Camping La Baie du 
Soleil à Nominingue. 29 aout dès 8 h. Info 819 
278-3888 ou 514 830-8958. 

RALLYE DE VTT ALPHA À LAC-SAINT-PAUL Ran-
donnée en quad avec énigmes à résoudre et  
collecte d’enveloppes mystérieuses. Date à con-
firmer (fin aout début septembre).  
Préinscription préférable. Info 819 587-2471. 

SEPTEMBRE 2021 

VENTE DÉBARRAS sur le territoire de la Ville de 
Rivière-Rouge. 3 au 6 septembre. 
Info 819 275-1622. 

VENTE DE GARAGE autorisée sur le territoire de 
Ferme-Neuve (libre). 4 et 5 septembre de 9 h à 
17 h. Info 819 587-2750. 

RÉGIONALE DU POISSON BLANC 8e édition à 
Notre-Dame-du-Laus. Activités familiales, course 
de canot et méchoui au Parc régional du Poisson 
Blanc, 37 ch. de la Truite. 11 septembre. 
Info 819 767-2999. notre-dame-du-laus.ca 

COMMÉMORATON des bâtisseurs et fondateurs 
de Notre-Dame-de-Pontmain. Souper et soirée 
gala des bénévoles, musique et animation. À la 
salle Arc-en-Ciel. 11 septembre. 
Info 819 597-2382. munpontmain.qc.ca 

EXPOSITION DE VOITURES ET DE MOTOS AN -
CIENNES À RIVIÈRE-ROUGE 5e édition Au profit 
de la maison des jeunes ($). 18 septembre,  
reportée en cas de pluie. Info 819 275-3930. 

CIRCUIT HISTORIQUE «SUR LA ROUTE DES PION -
NIERS» Découvrez les voies de communication 
du début de la colonisation et sillonnez les 
chemins empruntés par ceux et celles qui ont 
façonné notre passé. Circuit commenté en auto-
bus de Mont-Laurier à Nominingue. Départ à 9 h 
dans le stationnement de la SHGHL, 385 rue du 
Pont à Mont-Laurier, et retour vers 18 h 30. Sur 
réservation ($). 26 septembre. Info 819 623-1900. 

OCTOBRE 2021 

MARATHON DESJARDINS DE LA VALLÉE DE LA 
ROUGE 10e édition Rivière-Rouge / Nominingue. 
Certifié Boston, parcours plat, ambiance fa mi -
liale. 10 octobre. Info 819 275-2577. 
marathondelarouge.ca 
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NOVEMBRE 2021 

EXPO-ART Exposition et vente d’artisanat à 
Rivière-Rouge. Date à confirmer. Info 819 275-1745. 

MARCHÉ DE NOËL à la gare de Nominingue et 
son hameau. Exposition et vente d’objets de 
création d’artistes et d’artisans de la région. 
20, 21, 27 et 28 novembre. 
Info artisansnominingue@hotmail.com. 

MARCHÉ DE NOËL à Ferme-Neuve. Exposition 
d’artisans, chorale de Noël, illumination du 
sapin, activités extérieures etc. Date à confirmer. 
Info 819 587-2750. 

DÉCEMBRE 2021 

PARADE DU PÈRE NOËL ET 
DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE 
DE NOËL à Rivière-Rouge.  
4 décembre. 
Info 819 275-2929 p. 224. 

MARCHÉ DE NOËL à Mont- 
Laurier. Noël chez les artistes 

à l’Espace Théâtre. 11 décembre de 10 h à 
16 h 30. Info 819 623-1221 p. 700. 

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL à Notre-
Dame-de-Pontmain. Cadeaux, collation et ani-
mation pour enfants. À la salle Arc-en-Ciel. 
12 décembre. Info 819 597-2382.  
munpontmain.qc.ca 

JANVIER 2022 

CARNAVAL D'HIVER DE FERME-NEUVE Activités 
pour toute la famille. Au Centre sportif Ben-
Leduc. Date à confirmer. 
Info 819 587-3400 p. 6400. 

RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE Organisée par 
le Centre de plein air Les 6 Cantons de Rivière-
Rouge. Date à confirmer. Info 819 275-2577. 
6cantons.ca 

FÉVRIER 2022 

RENDEZ-VOUS AÉRIEN à Sainte-Anne-du-Lac.  
12 février. Info 819 586-2769. 

CARNAVAL D’HIVER DE KIAMIKA au parc des 
loisirs. Tournoi de pitoune amical, activités ex-
térieures, musique et feux d’artifice. Gratuit. 
Date à confirmer. Info 819 585-3225 p. 8224. 

RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE Organisée par 
le Centre de plein air Les 6 Cantons de Rivière-
Rouge. Date à confirmer. Info 819 275-2577. 
6cantons.ca 

RIVIÈRE-ROUGE EN BLANC Festivités et activités 
hivernales. En collabotation avec la SDC de  
Rivière-Rouge. Date à confirmer.  
Info 819 275-2929 p. 224 ou 819 275-1622. 

MARS 2022 

TOURNOI DE PÊCHE BLANCHE sur le lac Tapani 
à Sainte-Anne-du-Lac. 5 mars. 
Info 819 586-2989. 

AVRIL 2022 

REVUE SUR GLACE 38e édition 
Spectacle de patinage artis-
tique du club Les Libellules de 
Ferme-Neuve. Thème annuel 
avec musique et costumes. Au 
Centre sportif Ben-Leduc. Date 
à confirmer. Info 819 587-2462. 
cpaferme-neuve.com

AVIS IMPORTANT 
En raison de la situation actuelle concernant la Covid-19, nous vous conseil-
lons de bien vérifier la tenue des évènements auprès des organisateurs ou 
encore sur leur site web avant de vous déplacer. 

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Pas de doute, aller au restaurant pour la grande majorité 
d’entre nous,  c’est d’abord se faire plaisir ! 

Le plaisir des sens, de découvrir de nouvelles saveurs, de se faire servir, d’être avec 
des gens qu’on aime, et parfois aussi, de rencontrer d’autres personnes...

Inspiré du magazine Le journal des femmes

Aller au restaurant pour le plaisir de la convivialité 

Finalement, toutes les  
       raisons sont bonnes !

556, rue du Portage 
MONT-LAURIER

ACCESSIBLE EN V.T.T.

100 MENU FAMILIAL  
4 QUARTS  

(cuisses et poitrines) 

Prix sujets 
à changements 
sans préavis.Ouvert depuis 1977

Mets canadiens et italiens - Sous-marins 
Menus pour enfants - Terrasse - Chapiteau 

Licencié S.A.Q. - Commandes pour emporter

DES PRODUITS DE 
QUALITÉ PRÉPARÉS AU 
GOUT DE CHACUN !

100

1784, boul. A.-Paquette, MONT-LAURIER
819 499-1771

100100
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BELL 
BIJOUTERIE DOUCET 
BIZOU INTERNATIONAL 
BOUTIQUE ADAM & ÈVE 
BOUTIQUE LA LICORNE 
BOUTIQUE L’ODYSSÉE 
BOUTIQUE SYMPOSIUM 
CÉLEB BAR 
COIFFURE STUDIO 939 
DOLLARAMA 

GRAVITÉ BOARDSHOP 
HART 
HOME HARDWARE 
JEAN BLEU 
L’AUBAINERIE 
LE GRENIER 
LUNETTERIE BÉLAND 
METRO MARCHÉ SAUMURE 
PHARMACIE UNIPRIX 
REITMANS 

RESTAURANT CHEZ SONY 
RESTAURANT LA PETITE DOUCEUR 
RESTAURANT LE PETIT RÉGAL 
RESTAURANT MIKES 
TABAGIE CALUMET 
VOYAGES DES LAURENTIDES 
YELLOW

100
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