
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Val-David dévoile sa programmation événementielle 2022 

De mai à décembre, citoyens et visiteurs pourront assister à plus d’une quarantaine d’activités 
culturelles, sportives et communautaires qui promettent de divertir, faire bouger, danser et éveiller 
tous vos sens! 

Le coup d’envoi de la saison estivale sera donné avec l’événement Défie ta santé qui débute ce jeudi 
12 mai et qui récidivera le 9 juin prochain. Le départ sera donné à 18 h 30 au parc Léonidas Dufresne 
où vous pourrez courir ou marcher 3.5 km/5km au profit de la Fondation Dufresne qui soutient les 
projets et activités des enfants des écoles primaires du village. 

Le célèbre Marché d’été de Val-David offrira, tous les samedis du 28 mai au 22 octobre, des produits 
de qualité provenant de l’abondance de la terre de plusieurs producteurs de la région. Apportez vos 
sacs et contenants et venez à leur rencontre! 

La Fête nationale vous promet une journée festive pour toute la famille. En plus des nombreuses 
activités d'animation, vous pourrez danser sur la musique de Jessica Charlie et de Gab Bouchard qui 
performeront sur la scène du parc Léonidas-Dufresne. 

La charmante Allée des créateurs prendra place tous les week-ends au cœur du village, du 11 juin au 
9 octobre, afin que vous puissiez admirer et vous procurer des créations uniques de ses créateurs. 

Les Dimanches en scènes seront présentés sur la scène du parc Léonidas-Dufresne tous les dimanches 
de juillet dès 11 h avec des spectacles jeunesse pour toute la famille. 

Circulitout offrira des animations d’éveil à la lecture pour les enfants de 3 à 5 ans, les mercredis du 
6 juillet au 3 août dès 10 h, dans le même parc. 

Présenté par le Centre d’exposition de Val-David, le film immersif « Territoire des Amériques » de 
Patrick Bossé, inspiré de l’œuvre de l’artiste valdavidois René Derouin, sera diffusé du 14 juillet au 
8 août, sous un dôme aménagé à la Salle Athanase-David (église). 

Le Centre d’exposition de Val-David vous proposera une nouvelle exposition, du 25 juin au 
5 septembre, mettant en avant-plan les magnifiques œuvres des Compagnons du Devoir et de Stephan 
Lesage. Plusieurs activités seront aussi à surveiller sur leur site : culture.val-david.qc.ca. 

Pour une deuxième année, le circuit des métiers d’arts de La Virée des créateurs de Val-David sera 
accessible aux visiteurs les 29, 30 et 31 juillet et 5, 6, 7 août. Il permettra aux artistes et aux artisans 
professionnels locaux d’accueillir le public à même leur atelier afin de partager leur pratique, de 
présenter leur travail et de vendre leurs créations uniques tout en offrant aux amateurs d’art une 
expérience authentique et originale. 

Naturellement, les incontournables 1001 Pots (8 juillet au 21 août), les visites de jardins de la Clef des 
champs (16 juillet au 21 août) et de la Chaumière Fleur Soleil (les mercredis du 6 juillet au 17 août), 
le Festival de Contes des Laurentides (7 au 11 septembre) ainsi que Le Village du Père Noël (dès la 
mi-juin), vous accueilleront à bras ouverts pour vous faire vivre des moments mémorables! 

...Et ce ne sont que quelques exemples de cette belle programmation! 

En plus des nombreux événements offerts, les amoureux de la nature seront comblés par les activités 
qu’offre le Parc régional, le Parc linéaire le P'tit train du Nord ou la rivière du Nord. Val-David saura 



 

 

aussi vous charmer avec ses nombreux restaurants gourmets, ses belles boutiques et ses chaleureuses 
auberges qui contribuent à la renommée du village. 

À travers ses attraits et événements, les agents du bureau d’accueil touristique, situé au 2525, rue de 
l’Église, sont là pour faciliter la planification de votre journée ou de votre séjour en plus de vous faire 
découvrir toute la richesse culturelle et naturelle du village. 

Pour consulter les détails de la programmation événementielle, rendez-vous sur le site valdavid.com. 
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