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LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE 2017 À VAL-DAVID 
 

 
Val-David, le 18 mai 2017 
 

Ce matin, la salle communautaire de Val-David a accueilli les différents acteurs et représentants des 
événements de l’été pour le lancement de la saison estivale 2017 à Val-David.  
 
Dès le 20 mai et tout l'été, plus d’une quarantaine d’activités culturelles, sportives et communautaires se 
succéderont dans le village. Une programmation riche et diversifiée qui saura ravir et émouvoir petits et 
grands. 
 
Les amoureux de la nature pourront s’adonner aux multiples activités de plein air qu’offre le Parc Régional de 
Val-David-Val-Morin. Randonnée pédestre, escalade, vélo de montagne sans oublier les sorties 
ornithologiques du 20 mai et du 25 juin, la conférence en forêt du 3 juin et bien plus encore. Surveillez les 
activités du parc au www.parcregional.com. 
 
Suivra la 30e édition du Vélotour des Pays-d’en-Haut-La Cordée, au profit de la Fondation André-Laurendeau 
au départ de la petite gare, le samedi 20 mai. Les participants s’embarqueront pour une boucle de 100 km à 
travers les plus beaux villages des Laurentides. Durant cette même fin de semaine, Roc & Ride tiendra sa 
traditionnelle Foire du vélo.   
 
Tous les samedis du 27 mai au 7 octobre vous pourrez vous procurer des produits de qualité au Marché public 
de Val-David sur la rue de l’Académie. En nouveauté cette année, le Marché ajoute à sa programmation 6 
dimanches en fête du 9 juillet au 13 août.  
 
Du 3 juin au 9 octobre, l’Allée des créateurs s’animera toutes les fins de semaine avec la présence d’artisans 
de disciplines variées. 
 
C’est avec « Le goût de l’encre et jumelage créatif » que l’Atelier de l’île vous propose une nouvelle 
exposition du 3 au 30 juin à l’Espace atelier de l’Île et à la Petite Gare qui a été revampée pour recevoir ces 
œuvres. Un projet qui est le fruit d’un mois de recherche et de création en estampe contemporaine à l’Atelier 
de l’île pour des artistes citoyens de Val-David professionnels ou de la relève, issus de différentes disciplines. 
 
Ô Chœur du Nord vous présentera, sous la direction du chef Louis Babin, le concert ``Terre des hommes`` les 
10 et 11 juin à la salle communautaire de Val-David. Un magnifique concert de 20 pièces pour souligner les 
375 ans de Montréal, les 50 ans d’Expo 67 et le 150e anniversaire du Canada. 
 
Dès le 17 juin, le Père Noël arrivera à Val-David pour accueillir petits et grands à bras ouverts tout l’été. C’est 
un rendez-vous au Village du Père Noël. 
 
C’est le 17 juin que se tiendra La grande journée des petits entrepreneurs 2017. C’est avec fierté que les 
enfants présenteront leur entreprise à la Petite gare. Une expérience entrepreneuriale enrichissante!  
 

Les citoyens et visiteurs pourront à nouveau venir défier leur santé les jeudis 22 juin et 17 août dès 18h30 à 
la Petite gare de Val-David. C’est au profit de la Fondation Dufresne que vous pourrez courir ou marcher sur 
une distance de 3,5 km ou 5 km. Une bière d’après course du Baril roulant vous sera offerte en échange de 
votre dossard.  

http://www.parcregional.com/


Le 18 mai 2017 2. 
Communiqué – Lancement de la saison estivale à Val-David (suite) 

 

Pour l’incontournable Fête nationale, c’est après une traditionnelle soirée toute en musique et chansons le 
23 juin à Val-Morin que Val-David accueillera à son tour les familles, le samedi 24 juin. Genevieve Néron 
animera la soirée qui mettra en vedette Valérie Arseneault, finaliste à « Ma première place des arts » et Fred 
Fortin, récipiendaire de trois Félix à l’ADISQ en 2016. Sans oublier le feu de joie des Sœurs NIBI. 
 
Du 24 juin au 4 septembre, le Centre d’exposition de Val-David, en collaboration avec la Municipalité de Val-
David, est fier de présenter l’exposition de la CHAPELLE au mur des RAPACES, de l’artiste multidisciplinaire 
René Derouin.  Réunies en deux lieux, Rapaces et Territoires prendront assises au Centre d’exposition, et pour 
l’occasion, l’exposition Chapelle prendra son ancrage dans la salle communautaire du village.  
 
Le grand prix cycliste de Val-David organisé par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) sera de 
retour le 2 juillet, plusieurs départs et parcours sont à l’horaire. Les départs se feront de l’école Saint-Jean-
Baptiste. FQSC.ca 
 
Du 7 juillet au 13 août, près d’une centaine de céramistes et de potiers seront présents aux 1001 Pots. C’est 
l’occasion de revisiter ou de découvrir l’univers de la céramique et d’échanger avec les créateurs. Des activités 
pour les enfants sont prévues à l’horaire. 
 
C’est sous les étoiles que vous pourrez, pour une deuxième année, assister à la projection de longs et courts 
métrages présentés par Funambules médias les vendredis soir du 7 juillet au 11 août au parc Léonidas-
Dufresne.  Le cinéma sous les étoiles donnera aussi l’occasion d’échanger avec les artisans du cinéma social 
et de décortiquer les enjeux de société abordés dans les films.  
 
L’événement Skate N Relate prendra place au parc Dion le 13 juillet au plus grand plaisir des adeptes de 
planches à roulettes. 
 
La Chaumière Fleur Soleil ouvrira ses portes du 8 juillet au 13 août, du mercredi au dimanche pour la visite de 
ses jardins. 
 
Les jardins en terrasse de La Clef des champs seront ouverts au public tous les jours, du 15 juillet au 20 août, 
pour des visites libres ou guidées. Un attrait touristique pensé pour découvrir la nature à travers les plantes 
médicinales. 
 
Plusieurs nouveaux spectacles en plein air seront présentés au parc Léonidas Dufresne dont le concert de 
l’ensemble Sonate 1704, sous la direction artistique du réputé violoniste Alexandre DaCosta, du Festival 
International Hautes-Laurentides le 5 août. Coralie Gauthier et Pierre-Olivier Bolduc vous accueilleront dans 
l’univers planant et fascinant du handpan et de la harpe lors du spectacle Luminescent du 12 août. Sans oublier 
l’événement Dansons au parc avec Mouvement libre où vous pourrez venir y danser librement sur de la 
musique électronique le 15 juillet et le 12 août. 
 
Samedi 29 juillet à compter de 19 h au parc Léonidas-Dufresne, venez découvrir une performance 
époustouflante et énergique des Tambours japonais du groupe Arashi Daiko.  
 
Du 30 juillet au 10 septembre, la municipalité et les Créateurs de rêves présentent une série d’ateliers d’arts 
plastiques en plein air dans le cadre des Beaux dimanches à Val-David. Dès 13 h, un artiste de la région 
accueillera petits et grands à la Petite gare. 
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À la demande générale, le spectacle Barbecue de Vague de cirque sera de retour à Val-David du 18 au 20 août 
au parc Léonidas-Dufresne! À l’affiche cette année, de nouveaux acrobates, de nouvelles découvertes, de 
nouvelles spécialités dans cet univers toujours aussi fantastique, loufoque et acrobatique. Un spectacle pour 
tous! 
 

Samedi 9 septembre, les Contes maltés nous reviennent à la salle communautaire avec une édition spéciale 
mettant en vedette Simon Gauthier, Benoit Davidson accompagné par Djeeh Bear, Noémi Thébalt, Patrick 
Dubé, Gilles Matte et bien d’autres. Il y aura des contes, de la danse traditionnelle et du folklore québécois 
pour tous!  
 

L’incontournable 1001 Visages prendra place à la salle communautaire du 7 au 9 octobre. Comme toujours ce 
sera une grande fête familiale teintée d’humour à travers le dessin, la photo, la peinture, la caricature et le 
maquillage artistique! 
 
Pour clôturer la saison, le 22 octobre, les amateurs de course à pied auront une magnifique occasion de 
pratiquer leur passion sur la magnifique piste du P’tit train du Nord. Un parcours de 42 km prendra son départ 
à la Petite gare de Val-David pour se terminer à la Place de la gare de Saint-Jérôme. Les adeptes auront aussi 
la possibilité de faire le demi-marathon (21 km) à partir de Piedmont. Rendez-vous sur 
marathondupetittraindunord.com pour de plus amples renseignements. 
 
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 Val-David. Au bureau d’accueil touristique, guides et cartes touristiques, 
dépliant sur le 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 à Val-David. 
 
Finalement, pour se tenir informés sur l’ensemble des événements et activités qui se déroulent dans le 
magnifique village de Val-David, la municipalité invite tous ses citoyens et visiteurs à s’inscrire à son bulletin 
électronique Val-David Info via la page d’accueil de son site Internet www.valdavid.com. 
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Complément d’information - Bureau d’accueil touristique 
819 324-5678 | 1 888 322-7030 | www.valdavid.com 

http://www.valdavid.com/
http://www.valdavid.com/

