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LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE 2018 À VAL-DAVID 
 

 
Val-David, le 18 mai 2018 
 

Le 17 mai, c’est dans une ambiance festive que la municipalité a accueilli au chalet Anne Piché du Parc régional 
de Val-David — Val-Morin les différents acteurs et représentants des événements de l’été pour le lancement 
de la saison estivale 2018 à Val-David.  
 
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 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 3 et 30 juin, la conférence en forêt du 2 juin et bien plus encore. Surveillez les activités du 
parc au www.parcregional.com. 
 
Suivra la 31e 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 19 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.   
 
Du 19 mai au 10 juin, l’exposition « Vers d’autres cieux » mettra en valeur les travaux et œuvres des élèves 
de la région via le programme éducatif de Centre d’exposition de Val-David. Un programme qui permet 
d’intégrer les arts visuels au processus d’apprentissage et d’acquisition de nouvelles connaissances.  
 
Tous les samedis du 26 mai au 6 octobre et tous les dimanches du 15 juillet au 19 août vous pourrez vous 
procurer des produits de qualité au Marché public de Val-David sur la Place publique de Val-David et sur la 
rue de l’Académie.  
 
Ô Chœur du Nord vous présentera, sous la direction du chef Louis Babin, le concert « Traces » les 2 et 3 juin à 
la salle communautaire de Val-David. Les 50 choristes seront accompagnés de la pianiste Céline Laverdure et 
d’un quintette à cordes. 
 
C’est avec l’exposition « NOUVELLE VUE » que l’Atelier de l’île vous propose une nouvelle exposition du 2 au 
26 juin à l’Espace atelier de l’Île et à la Galerie de la petite gare. 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. 
 
Le grand prix cycliste de Val-David organisé par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) sera de 
retour le 10 juin, plusieurs départs et parcours sont à l’horaire. Les départs et arrivées se feront de la mairie 
de Val-David. FQSC.ca 
 
Les citoyens et visiteurs pourront à nouveau venir défier leur santé les jeudis 14 juin et 9 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/
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Du 16 juin au 8 octobre, l’Allée des créateurs s’animera toutes les fins de semaine avec la présence d’artisans 
de disciplines variées. 
 
Dès la mi-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 16 juin que se tiendra La grande journée des petits entrepreneurs 2018. C’est avec fierté que les 
enfants présenteront leur entreprise dans le parc Léonidas-Dufresne. Une expérience entrepreneuriale 
enrichissante!  
 

Du 23 juin au 9 septembre, le Centre d’exposition de Val-David, exposera les œuvres de Cal Lane — Autour 
de Veiled Hood et de Pierre Leblanc – La nature au cœur et l’arbre en bandoulière. L’exposition se poursuivra 
avec une installation extérieure réalisée par les artistes Soufia Bensaid et Mathieu Patoine. 
 
Pour l’incontournable Fête nationale, c’est après une traditionnelle soirée tout en musique et chansons le 23 
juin à Val-Morin que Val-David accueillera à son tour les familles, le dimanche 24 juin. Cette année, vous 
pourrez entre autres entendre la prestation du groupe Canailles. Un groupe de musique folk d'influence cajun 
et blues originaire de Montréal et composé de huit musiciens. 
 
Du 6 juillet au 12 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.  
 
Claude Savard, amoureux de la nature et de la photographie exposera ses œuvres à l’intérieur de l’Église de 
Val-David du 6 au 29 juillet sous le thème : Il peint avec la caméra. Consultez les heures d’ouverture de 
l’exposition sur le site valdavid.com. 
 
Quoi de plus agréable et enrichissant que de créer dehors, en groupe, et de profiter du savoir d’artistes 
chevronnés et bienveillants. La Municipalité de Val-David est heureuse d’offrir encore cette année des ateliers 
d’arts plastiques en plein air lors des Beaux dimanches à Val-David, tous les dimanches du 8 juillet au 12 août. 
Dès 13 h, un artiste différent chaque semaine accueillera petits et grands à la petite gare du parc Léonidas-
Dufresne pour des ateliers créatifs. 
 
La Chaumière Fleur Soleil ouvrira ses portes du11 juillet au 19 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 14 juillet au 19 août, 
pour des visites libres ou guidées. Un attrait touristique pensé pour découvrir la nature à travers les plantes 
médicinales. Vous êtes aussi conviés à venir à la journée de la Calendule le 7 juillet ainsi qu’au Marché des 
sorcières qui aura lieu le 18 août. 
 
Samedi 28 juillet à compter de 18 h 45 au parc Léonidas-Dufresne, venez découvrir une performance 
époustouflante et énergique des Tambours japonais du groupe Arashi Daiko. Suivi du Festival international 
des Hautes-Laurentides qui présentera dès 20 h à la salle communautaire (église) de Val-David un spectacle 
gratuit mettant en vedette le pianiste Jean-Philippe Sylvestre et le violoniste lauréat du prix Juno Alexandre 
Da Costa. Un programme de haute voltige pour violon et piano, incluant un échantillon de virtuosité de la 
musique de chambre qui vous plongera dans un monde de beauté, de sérénité et de rêverie : un Stradivarius, 
un Steinway, deux amis, une âme ! 
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Pour sa première édition qui se tiendra les 11 et 12 août prochains, le Big Bang Fest proposera aux festivaliers 
une programmation rafraîchissante, éclectique et fédératrice dans divers lieux de Val-David et de Val-Morin, 
tant en salle qu’à l’extérieur. Tous les spectacles du volet extérieur seront gratuits. Le public est invité à se 
rendre sur le site Web du Big Bang Fest qui sera mis en ligne le 7 juin au bigbangfest.ca pour connaître toute 
la programmation de ce voyage musical. 
 
L’événement Skate N Relate prendra à nouveau place au parc Dion le 11 août au plus grand plaisir des adeptes 
de planches à roulettes. 
 

Du 6 au 8 septembre, le Festival des Contes maltés vous recevra à la salle communautaire (église) où les 
contes, la danse traditionnelle et le folklore québécois mettront l’ambiance à la fête.  
 

L’incontournable 1001 Visages prendra place à la salle communautaire du 6 au 8 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! 
 
Encouragé par le succès de sa première édition, le Marathon du P’tit Train du Nord ravira à nouveau les 
amateurs de course à pied le dimanche 21 octobre. Plus de 3 000 participants sont attendus pour parcourir 
soit le 42 km à partir de la Petite gare de Val-David soit le 21 km à partir de Piedmont pour se terminer à la 
Place de la gare de Saint-Jérôme. 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 informé 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 
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