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La Municipalité de Val-David a lancé sa saison estivale 2019
sous le thème de l’écoresponsabilité
Val-David, 24 mai 2019
Jeudi 23 mai, c’est dans une ambiance festive que
la Municipalité a accueilli au chalet Anne-Piché du
Parc régional les différents acteurs, élus,
employés, journalistes et représentants des
événements de l’année pour le lancement de la
programmation de la saison estivale 2019.
Dès le début du mois de mai, plus d’une quarantaine d’activités culturelles, sportives et
communautaires se succéderont dans le village. Une programmation riche et diversifiée à l’image de
Val-David et de sa communauté accueillante.
L’écoresponsabilité des événements
Cette année, les promoteurs et la Municipalité s’unissent pour offrir aux citoyens et visiteurs des
événements écoresponsables. Plusieurs actions visant à réduire les répercussions négatives sur
l’environnement sont déjà en place, à titre d’exemple; le festival de musique Big Bang Fest utilise des
écocup, le Marathon du P’tit Train du Nord remet à des organismes de charité les vêtements laissés
par les coureurs, les producteurs du Marché public utilisent des assiettes lavables pour le prêt à
manger, etc. Afin d’encadrer et de bonifier toutes ces actions, la Municipalité est actuellement
accompagnée par le Réseau des femmes en environnement pour la conception d’une charte des
événements écoresponsables. Cette charte servira de guide pour tous les organisateurs ou
promoteurs d’activités et d’événements à Val-David y compris la Municipalité.
À Val-David, il y aura du plaisir pour tous vos sens!
La Fête nationale vous fera danser sur la musique de Lisa-Marie Jolin, Dany Placard et du chansonnier
Émile Goyette. Le Festival international Hautes-Laurentides présentera le 4 juillet à la salle
communautaire (église) de Val-David le quatuor à cordes Orava Quartet, directement venu
d’Australie. Pour sa deuxième année, le festival de musique Big Bang Fest prévoit une programmation
qui plaira à toutes les oreilles, charmera tous les yeux et fera aller tous les orteils du 9 au 11 août.
Surveillez le dévoilement de la programmation le 6 juin prochain sur le site bigbangfest.ca.
Pour le plaisir des yeux, de nombreuses expositions d’arts visuels se dérouleront tout l’été. Entre
autres, la Galerie de la petite gare de Val-David présentera les œuvres d’un artiste local par mois à
commencer par l’exposition « Vision parallèle » de l’artiste Éric Rado. Le Centre d’exposition de ValDavid présente jusqu’au 24 juin « Métamorphoses », une exposition qui valorise les œuvres de 600
jeunes de la région grâce au programme éducatif du Centre. Suivront ensuite les expositions des
artistes Nadia Myre et Michel Depatie. De plus, la salle communautaire du village accueillera

l’exposition de peintures abstraites « Couleurs et jeux dans l’espace » de l’artiste valdavidoise Thérèse
Joannette du 11 au 28 juillet.

Pour le plaisir de vos papilles gustatives, notre célèbre Marché d’été offrira, tous les samedis du 25
mai au 12 octobre, des produits de qualité provenant de l’abondance de la terre des 80 producteurs
de la région. Dans un souci d’écoresponsabilité, le Marché encourage les visiteurs à apporter leurs
contenants et sacs pour leurs emplettes.
Pour le plaisir de bouger et parce qu’à Val-David, le sport et les saines habitudes de vie sont des
valeurs importantes, des circuits de marche et de course sont offerts dans le cadre de l’activité Défie
ta santé au profit de la Fondation Dufresne les 13 juin et 8 août. Et si l’expérience vous est concluante,
vous aurez la chance de poursuivre votre élan lors de la deuxième édition du Marathon du P’tit train
du Nord le dimanche 20 octobre prochain.
Pour le plaisir de sentir, les jardins en terrasse de la Clé des champs seront ouverts au public tous les
jours du 13 juillet au 18 août, pour des visites libres ou guidées. Quant à la Chaumière fleur soleil, elle
ouvrira ses jardins les mercredis et dimanches du 10 juillet au 18 août.
Naturellement, les incontournables 1001 Pots (5 juillet au 11 août), le Festival des Contes maltés (6
au 8 septembre) et les 1001 visages (3 au 6 octobre) reviennent en force et promettent de surprendre
tous nos sens!
…Et ce ne sont que quelques-uns des nombreux événements qui sont listés sur la riche
programmation événementielle 2019 du village. Pour vous tenir informé sur l’ensemble des
événements et activités qui se dérouleront à Val-David, la Municipalité vous invite à consulter le site
Internet valdavid.com, à aimer la page Facebook de la Municipalité, à suivre leur page Instagram et à
vous inscrire à leur bulletin électronique Val-David Info.
Enfin, à travers ses attraits et événements, le service Tourisme de Val-David est là pour vous faire
découvrir toute la richesse culturelle et naturelle de la région. Au bureau d’accueil touristique, guides
et cartes touristiques, circuit patrimonial et d’art public, jeux-rallye et toute une panoplie de
documents d’information sont disponibles pour faciliter la planification d’une journée ou d’un séjour
prolongé au sein de cette belle communauté valdavidoise.
-30-

Source : Service des communications de la Municipalité | communications@valdavid.com | 819 324-5678, poste 4249

