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Bienvenue Welcome
Bonjour et bienvenue dans notre village! 

Que de beaux moments vous allez passer entre le plein 
air, la culture, la gastronomie et la  nature. Vous avez le 
choix des plaisirs! 

Avec l’escalade, la randonnée, la descente de rivière, 
le ski et le vélo, le choix des activités de plein air est 
vaste. 

Avec les 1001 Pots, la Virée des créateurs,  l’Allée des 
créateurs, les spectacles de  musiques et le Centre 
d’exposition, plusieurs expériences culturelles s’offrent 
à vous. 

Avec le Marché de Val-David, les restaurants, la crème 
glacée, le chocolat, les cafés, vous avez l’embarras du 
choix pour les bonheurs gourmands! 

Avec le Parc régional, la rivière du Nord, le parc linéaire 
le P’tit train du Nord, les visites de jardins et les grands 
pins centenaires, notre nature saura vous inspirer. 

Notre magnifique et sympathique village de nature et 
de culture vous réserve un accueil chaleureux. Vous en 
repartirez la tête pleine de merveilleux souvenirs, avec 
l’envie de revenir. 

Dominique Forget, mairesse

Bureau d'accueil touristique de Val-David 
2525, rue de l'Église 
Val-David (Québec)  J0T 2N0 
819 324-5678, poste /Extn 4235

Sortie 76 de l'autoroute 15 Nord 
Sortie 86 de l'autoroute 15 Sud 
Highway 15 North, Exit 76  
Highway 15 South, Exit 86  

Conception graphique / Design : Caméléon Publi-Design - Impression / Printing : Solisco  
Imprimé sur du Rolland Opaque, contenant 30% de fibres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie biogaz et certifié FSC®. 

Printed on Rolland Opaque, which contains 30% post-consumer fibre, using renewable biogas energy and is certified FSC®
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Hello and welcome to our village! 

We hope you have a fantastic time enjoying the 
 outdoors, culture, fine dining, and the magnificent 
 natural surroundings. The possibilities are endless! 

You can choose from a vast array of fun outdoor 
 activities- rock climbing, hiking, river rafting, skiing, and 
cycling.  

With 1001 Pots, Virée des créateurs, Allée des créa-
teurs, music concerts and the Exhibition Centre, there 
are tons of cultural experiences for you to choose from. 

And the foodie in you will be spoiled for choice with the 
Val-David Market, restaurants, ice cream, chocolate, 
and coffee shops! 

Take in the inspiring natural beauty of nature Parc 
 régional, la rivière du Nord, linear park "le P'tit train du 
Nord", garden visits and the huge, century-old pines. 

You’ll get a warm welcome to our charming, natural, 
cultural village, and leave feeling rejuvenated and 
 refreshed, your head filled with wonderful memories, 
and probably planning your next visit! 

Dominique Forget, Mayoress 
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Val-David, village de NATURE et de CULTURE

Situé à 80 km au nord 
de Montréal, à 

mi-chemin entre 
Saint-Sauveur et 
Mont-Tremblant

Population
5 587 résidents

Superficie
42,87 Km

Village de NATURE et de CULTURE, Val-David 
propose une grande diversité d’événements 
et d’activités dans un décor pittoresque. 

Paradis des adeptes de plein air au Québec, 
berceau de l’escalade au Canada, 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. 

Reconnu comme étant un lieu de création 
 privilégié pour de nombreux artistes et 
 artisans, son offre culturelle abondante vous 
fera tomber sous le charme de plusieurs 
 talents de la région. 

Val-David saura aussi ravir l’épicurien en vous 
avec son célèbre Marché public, ses 
 nombreux restaurants gourmets, ses belles 
boutiques et ses chaleureuses auberges qui 
contribuent à la renommée du village.

A scenic village, rich in NATURE and 
 CULTURE, Val-David offers a wide variety of 
events and activities in a breathaking and 
picturesque  setting. 

Paradise for outdoor enthusiasts in Quebec, 
the birthplace of climbing in Canada, nature 
lovers will be thrilled by activities at the 
 Regional park, the Park linear le P’tit Train du 
Nord or the Rivière-du-Nord. 

Recognized as a creative hub for artists and 
artisans, you’ll be captivated by our rich 
 cultural offering of local talents. 

Treat your inner gourmet to our famous 
 Public Market, fine dining, elegant  boutiques 
and cozy inns…all part of   
Val-David’s stellar reputation. 
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Un brin d’histoire   
Les premiers colons Olivier Ménard, son frère Narcisse et Jean-
Baptiste Dufresne, arrivent à l’été 1849. En 1859, la construction 
d’un moulin à eau sur la rivière du Nord alimente une scierie, à 
 laquelle s’ajoute vers 1880 un moulin à farine et un moulin à carder 
la laine.  
  
En juillet 1892, le Canadien Pacifique construit son chemin de fer 
vers le nord et aménage deux gares auprès des moulins : celle qui 
portera le nom de Belisle’s Mill Station, en référence au moulin de 
Joseph Bélisle, et celle de Prefontaine en référence aux moulins de 
Monsieur Préfontaine à la limite actuelle entre Sainte-Agathe et 
Val-David. Les villageois adoptent le nom de Belisle’s Mill pour la 
localité qu’ils créent en 1921; ils aménageront et construiront, autour 
de la Gare Belisle, un noyau villageois, qui correspond au centre du 
village que nous connaissons aujourd’hui. L’église, construite en 
1920, deviendra le cœur de ce village. Léonidas Dufresne est élu 
comme premier maire; il restera en fonction jusqu’en 1939. 
  
Le 30 juin 1944, notre village reçoit la nouvelle dénomination de 
Municipalité du village de Val-David attribuée en l’honneur de 
 l’Honorable Athanase David, député à l’Assemblée nationale et 
 Secrétaire de la province de Québec. 
  
Les touristes arrivent dans les Laurentides et à Val-David avec le 
train et le début du XXe siècle. Pour sortir de la misère et de la 
grande crise, Val-David s’appuie sur cette industrie nouvelle. Les 
premières auberges apparaissent dans les années 1930, dont la 
 fameuse « Sapinière » en 1936. Environ quinze ans avant l’ouverture 
des sentiers de ski de fond et des premières pentes de ski alpin, ce 
sont les alpinistes qui, à la fin des années 1920, commencent à 
 fréquenter Val-David. Encore aujourd’hui, les parois des monts 
Condor, Césaire et King sont répertoriées parmi les plus importantes 
de l’Est du pays. En 1959, Gilles Mathieu ouvre La Butte à Mathieu, 
première boîte à chansons à l’extérieur de Montréal. Tous les grands 
noms de la chanson québécoise et française y donnent des specta-
cles. La Butte à Mathieu a favorisé la venue à Val-David d’artistes 
et artisans dont plusieurs ont choisi d’y vivre.

A bit of history  
Early settlers Olivier Ménard, brother Narcisse, and Jean-Baptiste 
Dufresne arrived during the summer of 1849. In 1859, a water mill 
was built on the Rivière-du-Nord to power the sawmill; a flour mill 
and a carding mill were added around 1880. 
 
In July 1982, the Canadian Pacific Railway built two stations near 
the mills on its northward line: Bélisle’s Mill Station named for Jo-
seph Bélisle and another named Prefontaine’s Mill Station, for Mr. 
Perfontaine’s mills, on the current boundary between Sainte-
Agathe and Val-David. The villagers chose the name of Bélisle’s 
Mill for their community and built a town centre, which is the 
 village centre that we know today.  The church, built in 1920, would 
be the heart of the community. Leonidas Dufresne was the first 
elected mayor and remained in office until 1939. 
 
On June 30, 1944, Val-David officially received the new designa-
tion of “Municipalité du village de Val-David”, so named for the 
Honourable Athanase David, member of the National Assembly 
and Secretary of the Province of Quebec. 
 
Tourists began arriving in Val-David by train, staying at the  newly-
built inns, including La Sapinière. In 1935, mountaineers flocked 
to Val-David, some 15 years before cross-country trails and ski 
slopes would open. Even now, the peaks of Mounts Condor, 
 Césaire and King are listed as some of the highest in Eastern 
 Canada. In 1959, Gilles Mathieu opened “Butte à Mathieu”, the 
first “boîte à chansons » outside Montreal. All the big names from 
Quebec and France would perform there. The “Butte à Mathieu” 
encouraged many artists and artisans to come to Val David and 
make it their home. 
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Attraits nature Natural Attractions

Parc linéaire 
Le P’tit Train du Nord 

À vélo, à la marche ou en ski de fond, ce 
corridor récréotouristique de 234 km vous 
donnera un accès privilégié à la nature et 
vous fera découvrir les splendeurs des 
 paysages boisés, parsemés de lacs et de 
cours d’eau. 

Aménagé sur une ancienne emprise 
 ferroviaire, entre Bois-des-Filion et 
Mont-Laurier, le Parc linéaire traverse le 
coeur du village de Val-David et fait partie 
intégrante du quotidien de ses habitants. 

Il côtoie une pléiade d’activités, 
 d’événements, galeries d’arts, parcs, bou-
tiques et restaurants au cachet inégalé.

Rivière du Nord 

La rivière du Nord sillonne le village de  
Val-David. On peut en admirer les rapides au 
parc des Amoureux ou en faire la descente 
e n canot ou kayak (environ 2 h 30) à partir du 
coeur du village jusqu’au lac Raymond à 
Val-Morin, sur des eaux calmes entourées de 
la nature. 

The Rivière-du-Nord crisscrosses the village of 
Val-David. Take in the rapids at Parc Les 
 Amoureux or canoe or kayak to Lac Raymond 
in Val-Morin, on calm waters, surrounded by 
natural beauty (about 2 hours and 20 minutes). 

  

For cycling, walking or cross-country skiing, this 234 km recreational and tourist 
 corridor is your gateway to nature. 

Heart of Val-David you’ll find a vast array of activities, events, art galleries, parks, 
shops and restaurants, each with their own distinctive charm. 
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Attraits nature Natural Attractions

1165, chemin du Condor 
819 322-6999 

parcregional.com

Achat de billets en ligne
disponible sur parcregional.com

Parc régional Val-David-Val-Morin 

En toute saison, la réserve naturelle est un véritable paradis pour les amateurs de plein air. 

A year-round paradise for outdoor enthusiasts.

54 km de sentiers de ski de fond  

17 km de sentiers de ski (hors-piste)  

32 km de sentiers de raquette  

9 couloirs pour le télémark et 
ski hors-piste 

Location d’équipements  

3 relais chauffés  

Aires de glissade sur neige  

60 km de sentiers de randonnée pédestre  

Plus de 500 voies et 100 blocs 
pour  l’escalade 

35 km de sentiers de vélo de montagne  

Aires de repos et de pique-nique

54 km of cross-country ski trails 

17 km of back-country ski trails 

32 km of snowshoe trails 

9 corridors for telemark or  
back-country skiing 

Equipment rental 

3 heated huts 

Snow tubing areas 

60 km of hiking trails 

More than 500 climbing routes 
and 100 boulders 

35 km of mountain bike trails 

Rest areas and picnic spots
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Attraits culturels Cultural Attractions

Circuits patrimonial et d’art public 

Plus d’une quinzaine de sculptures extérieures  ponctuent le paysage du village de Val-David pour former un parcours d’art public 
piétonnier qui saura rehausser le plaisir des promenades estivales.  Découvrez aussi les lieux qui ont marqué l’histoire du territoire 
en vous procurant ce circuit au bureau d’accueil touristique (2525, rue de l’Église). 

More than 15 outdoor sculptures mark the Val-David countryside, creating an art trail that adds to the beauty and joy of your summer 
stroll. Find out more about our local historical landmarks by purchasing this tour at our Welcome Tourist Office (2525, rue de l’Église). 

Répertoire des artistes et artisans de Val-David 

Le village de Val-David se démarque par son dynamisme culturel et artistique. Il est le  territoire de plusieurs artistes et artisans de 
renommée locale, régionale et même internationale.  Découvrez leur talent sur la vitrine virtuelle "artistesartisans.valdavid.com". 

The village of Val-David boasts a vibrant cultural and artistic scene. Artists and artisans of local, regional and even international 
have made it their home. Find out more about these creative talents at “artistesartisans.valdavid.com”. 
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Expositions Exhibitions
ENTRÉE LIBRE
Été : tous les jours de 11 h à 17 h
Merc. au dim. le reste de l’année
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

14 JUILLET AU 8 AOÛT
FILM IMMERSIF DE

PATRICK BOSSÉ
TERRITOIRES DES AMÉRIQUES

Inspiré de l’oeuvre de René Derouin
Mercredi au dimanche

Une présenta�on du
Centre d'exposi�on de Val-David

Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église

culture.val-david.qc.ca

25 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2022
Ouverture des exposi�ons samedi le 25 juin à 14 h

LA PASSION DU BEL OUVRAGE
Les Compagnons du Devoir
Avec Arnaud Bélanger, Thibault Bu�er, Ludovic Drano, 
Romain Frances, Didier Girard, Laurent Lobjoit
et Patrick Moore

LE CYCLE DE LA VIE Avec Stefan Lesage

13 AOÛT
JEUX DE L’INSTANT EN DEUX TEMPS
Atelier par�cipa�f
Avec Hélène Brunet et Caroline Gagnon

Le Centre remercie la Municipalité du Village de Val-David pour son sou�en financier.

 Nadine Girault
Députée de Bertrand 
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Visites culturelles Cultural Destinations

Atelier Chanti Wadge 
Créatrice de vêtements pour femmes 
« Sacred Cloth » 
1337, rue de la Sapinière | 514 771-3300 
sacredcloth.ca 

Atelier de l’île  
Centre de production en art imprimé  
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne | 819 322-6359 
atelier.qc.ca 

      Centre d’exposition de Val-David  
Expositions des oeuvres d'artistes et artisans professionnels 
2495, rue de l’Église | 819 322-7474 
culture.val-david.qc.ca 

Les Étains Chaudron  
Atelier B. Chaudron   
Poterie d’étain 
2347, rue de l’Église | 819 322-3944 
chaudron.ca 

Lolipop - Jonathan Léon, artisan 
Verre soufflé  
2354, rue de l’Église | 514 797-1912 
lolipop.ca 

Sur rendez-vous / By appointment 

        Atelier de poterie Robin Hutchinson 
886, rue du Tour-du-Lac | 819 322-7096 
robinhutchinsonpottery.com 

Atelier des potiers 
Kinya Ishikawa & Marie-Andrée Benoit  
Au cœur du village | 819 323-1855 
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Visites culturelles Cultural Destinations

Didier Girard, maître artisan-ébéniste  
2449, chemin de l’Ile | 514 602-3144 
didiergirardebeniste.ca 

Guy Morest, artiste-peintre 
1508, rue Noël | 819 320-1388 
guymorest.artacademie.com 

        Isabelle Mougeot, 
artiste-peintre et papetière d’art  
1037, chemin de la rivière | 819 323-8055 
handmadepaperart.com 

J. Bisson Biscornet, sculpteur 
Louise Julien, céramiste  
2413, rue St-Adolphe | 819 322-7063 
biscornet.com 

Les étains Paul Simard, dinandier  
1320, rue Ste-Olive | 819 322-2919 
etainssimard.com 

René Derouin, 
artiste multidisciplinaire  
1303, montée Gagnon | 819 217-5499 
renederouin.com 

Renée Legault, couturière  
1470 rue du Domaine | 819 320-0898
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INFORMATIONS SUR VALDAVID.COM

29, 30, 31 JUILLET & 5, 6, 7 AOÛT 2022
AU COEUR DU VILLAGE DE 10 H À 17 H

Dans le cadre de la Virée des créateurs de Val-David, les portes de nombreux ateliers d’artistes et d’artisans 
professionnels de renommée locale, régionale et internationale seront ouvertes aux visiteurs. Venez découvrir ces
lieux de création hors du commun et peut-être même dénicher des trésors uniques. À travers ce circuit des métiers 
d’art, venez à la rencontre de ces créateurs au talent exceptionnel afin de découvrir leur pratique, leur savoir-faire

et leur passion pour leur métier.

As part of Val-David's Creative Spree, visitors will have the opportunity to tour the studios of various local, regional 
and internationally renowned artists and artisans. Discover these extraordinary artistic spaces and find some unique 

treasures. Throughout this tour, you'll be able to meet the exceptionally talented creators and learn about their 
practices, their skills and passionate interest in their craft.
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Avant tout déplacement, il est recommandé de valider le maintien et/ou les consignes
sanitaires et de sécurité entourant ces événements sur valdavid.com.

 Programmation événementielle 2022

MAI / MAY 
 
Centre d’exposition de Val-David  
Cent ans d’art et de culture d’hier à demain – 
Volet 2  / 100 years of art and culture from 
 yesterday to tomorrow – Part 2 
Jusqu’au 29 mai /Until May 29 
Merc. au dim. de 11 h à 17 h 
2495, rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca 
 
Marchés d’été de Val-David   
Produits frais des producteurs de la région  
Fresh  products from local regional producers  
Dès le 28 mai  / From May 28 
Tous les samedis de 9 h à 13 h 
Rue de l’Académie et Place publique 
marchesdici.org 
 
JUIN / JUNE 
 
Allée des créateurs  
Exposition et vente de créations uniques / Exhibition 
and sale of unique creations 
11 juin au 9 octobre / June 11-Oct. 9 
Les fins de semaine de 10 h à 17 h 
Au cœur du village 
valdavid.com 
 
Fête nationale du Québec  
24 juin /June 24 
13 h à 22 h  
Parc Léonidas-Dufresne 
valdavid.com 
 
Centre d’exposition de Val-David  
Expositions / Exhibitions 
La passion du bel ouvrage – Les compagnons du Devoir 
Le Cycle de la vie – Stefan Lesage 
25 juin au 5 sept. /June 25-Sept. 5  
Tous les jours de 11 h à 17 h 
2495, rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca 
 

JUILLET /JULY 
 
Les Dimanches en scène  
Spectacles jeunesse et pour toute la famille  
Shows for children and the whole family 
Dimanches 3, 10, 17, 24  et 31 juillet à 11 h / Sundays July 3, 
10, 17, 24 and 31  at 11 a.m. 
Parc Léonidas-Dufresne – Scène BMR 
valdavid.com 
 
La Chaumière fleur Soleil  
Visite des jardins et du rucher  
Visit the  gardens and the apiary 
6 juillet au 17 août / July 6-Aug. 17 
Tous les mercredis de 10 h à 16 h 
Réservation possible pour des groupes de 5 pers. et +  
2010, montée du 2e Rang 
chaumierefleursoleil.com 
 
1001 Pots 
Exposition de céramique / Ceramics exhibition 
8 juillet au 21 août / July 8-Aug. 21 
Tous les jours de 10 h à 18 h 
2435, rue de l'Église 
1001pots.com 
 
Film immersif de Patrick Bossé 
Immersive film by Patrick Bossé 
Territoire des Amériques  
Inspiré de l’œuvre de René Derouin 
14 juillet au 8 août / July 14-Aug. 8 
Mercredi au dimanche 
Une présentation du Centre d’exposition de Val-David 
Salle Athanase-David (église) 
2490, rue de l’Église 
culture.val-david.qc.ca 
 
Clef des Champs  
Visite de jardin, herboristerie, boutique et 
bar santé / Garden visit, herbalist, boutique and 
health bar 
16 juillet au 21 août  / July 16-Aug. 21 
Tous les jours de 10 h à 17 h 
2205, chemin de la Rivière  
clefdeschamps.net 
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Before any trip, it is recommended that you confirm maintenance and
or health safety guidelines on valdavid.com.

2022 event programming

La Virée des créateurs de Val-David    
Circuit créatif pour découvrir les artistes 
 locaux  / Creative tour to discover local artists 
29, 30, 31 juillet et le 5, 6 et 7 août   
July 29, 30, 31 and August 5, 6 and 7 
10 h à 17 h | Au cœur du village 
valdavid.com 
 
AOÛT / AUGUST 
 
1001 Shows 
Théâtre de marionnettes et jeux masqués   
Puppet theater and masquerade games 
Programmation culturelle de l'exposition 1001 Pots  
18 au 20 août  / August 18 to 20 
Au cœur du village 
1001pots.com 
 
Centre d’exposition de Val-David 
Atelier participatif / Participatory workshop 
Jeux de l’instant en deux temps 
Avec Hélène Brunet et Caroline Gagnon 
13 août / Aug. 13 
2495, rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca 
 
SEPTEMBRE / SEPTEMBER 
 
Festival de conte des Laurentides (9e édition) 
Contes pour toute la famille et danse trad  
Tales for the whole family and traditional 
dance 
7 au 11 septembre / Sept. 7 to 11 
7 au 9 en soirée  
10 au 11 de 10 h à 22 h 
Salle Athanase-David (église) 
contelaurentides.com 
 
Journées de la culture 
Portes ouvertes d’ateliers, expositions, 
spectacles, etc.  / Open house workshops, 
exhibitions, shows, etc. 
30 septembre, 1er et 2 octobre / Sept. 30, Oct. 1 and 2 
Au cœur du village 
journeedelaculture.qc.ca 

OCTOBRE / OCTOBER 
 
Centre d’exposition de Val-David 
Expositions / Exhibitions 
Tracés de voyage - 20 ans d'allers-retours 
Avec Ugo Monticone 
Une odyssée en réalité augmentée 
Avec Isabelle Gagné 
Découvrez Christo Stefanoff 
Un artiste visionnaire 
Jeux de l'instant en deux temps 
Installation éphémère 
Avec Hélène Brunet et Caroline Gagnon 
1er octobre au 8 janvier 2023 / Oct. 1st  - Jan. 8 
Merc. au dim. de 11 h à 17 h 
2495, rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca 
 
Marathon du P’tit Train du Nord   
2 octobre / Oct. 2 
Départs de la Petite gare de Val-David 
marathondupetittraindunord.com 
 
NOVEMBRE / NOVEMBER 
 
Salon des artisans  
Artisans exposants / Exhibiting artists 
26 et 27 novembre / Nov. 26 and 27 
Salle Athanase-David (église) 
et Pavillon Maurice Monty  
culture.val-david.qc.ca 
 
DÉCEMBRE / DECEMBER 
 
Grands concerts de Noël 
Christmas concerts 
17 et 18 décembre 16 h / Dec. 17-18 4 p.m. 
Ensemble vocal Ô Chœur du Nord 
Salle Athanase-David (église) 
2490, rue de l’Église 
ochoeurdunord.org 
 
Marchés de Noël / Christmas markets 
10 et 17 décembre / Dec. 10 and 17 
Samedis de 10 h à 16 h 
marchesdici.org



EXPOSITION
DE CÉRAMIQUE

33ème édition

Plus de 100 céramistes
Pièces utilitaires et sculpturales
Démonstrations en plein air
Concerts et arts vivants
Salon de thé

Du 8 juillet
au 21 août
2435 Rue de l'Église

1001pots.com
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Boutique Shopping
ANTIQUITÉS-USAGÉ / 
ANTIQUES- USED 

Antiques Brocante 
Cera Mosa  
1615, route 117 | 819 322-3332  
Antiquités, brocante. / Antiques, flea market.  

Fripe ValDa  
2510, rue de l'Église, local 3 | 438 885-7071  
Friperie : vente de vêtements et accessoires 
d'occasion.  / Thrift shop:  sale of second-hand 
clothes and accessories.  

Trésors de Maritès  
929, route 117 | 819 320-0166  
Brocante, artisanat, antiquités et vintage. 
Flea market, antiques, crafts and vintage.   
ART-ARTISANS / 
ARTS AND CRAFTPERSONS  

L'Aiguisoir  
1389, rue de la Sapinière | 819 774-0888 
laiguisoir.com  
Vente de couteaux et accessoires; aiguisage sur 
pierre à eau et cours d’aiguisage.  Aiguisage de 
patins et jus de pomme chaud épicé. / Sale of 
knives and accessories; waterstone sharpening 
and sharpening courses.  Skate sharpening and 
spicy hot apple juice. 
 

Les Étains Chaudron /  
Atelier B. Chaudron   
2347, rue de l'Église | 819 322-3944 
chaudron.ca   
Boutique de métiers d'art, vous y trouverez toute 
la collection des étains Chaudron ainsi que le 
travail d'autres artisans, dont les bijoux d'Anne-
Marie Chagnon et les pantoufles Garneau. / 
Fine craft shop offering the complete collection 
of Chaudron pewter and works of artisans, in-
cluding Anne-Marie Chagnon’s jewellery and 
Garneau slippers. 
 

Lolipop  
2354, rue de l'Église | 514 797-1912 
lolipop.ca  
Lolipop verre soufflé par Jonathan Léon. 
 Démonstration en direct. / Lolipop blown glass 
by Jonathan Léon. Live demonstration. 
 

Les Savonnières 
de Val-David  
2485, rue de l'Église  | 819 320-0173 
savonnieresdevaldavid.com  
Savonnerie d’art.  Produits de soins naturels pour 
le corps. Tout est fait sur place. / Artisan soap-
works. Natural personal care  products. Every-
thing made on site. 
 
CADEAUX / GIFT SHOP    

Fleurs Marie-Choco  
1325, rue de la Sapinière | 819 324-6876 
fr.fleursmariechoco.com  
Fleuriste. Chocolaterie artisanale. Boutique 
 cadeaux. / Florist.  Artisanal chocolate. . Gift 
shop. 
 

Les Légendes de Merlin  
2315, rue de l'Église | 819 320-0227  
Boutique Nouvel Âge. Livres, tarots, musique, cd 
de méditation, pierres et cristaux, bijoux, encens, 
pendules, fées, anges, dragons et buddhas. / 
New age shop.  Books, tarot cards, music, 
 meditation CDs, stones and crystals.   Jewellery, 
incense, pendulums, fairies, angels, dragons 
and buddhas. 
 
 Magasin Général  
2475, rue de l’Église | 819 320-0160 
magasingeneralvd.com  
Magasin de décoration, d’alimentation fine, 
 articles de cuisine et espace café. / Home deco-
rating shop with fine food  products, kitchen 
items and a café. 
 
 Maison Forêt  
1413, rue de la Sapinière | 819 975-6204 
maisonforet.com  
Boutique de plantes d'intérieur, fleurs séchées et 
produits locaux inspirée par les odeurs et les cou-
leurs de la Forêt. / Boutique of indoor plants, 
dried flowers and local products inspired by the 
scents and colours of the forest. 
 

Pichenotte  
1310, rue Dion (coin de l’Église) | 819 320-0516 
lesjeux.ca  
Jeux rigolos et jouets écolos pour petits et 
grands.  Fun games and eco toys for young and 
old.  

f

g

k

j

i

a

c

b

e

d

L’A
IG

UI
SO

IR
LE

S 
SA

VO
NN

IÈ
RE

S
FL

EU
RS

 M
AR

IE
-C

HO
CO

Voir carte  
See map 
page 15

h

l



- 18 -

Rouge Pin  
1355, rue de la Sapinière  | 819 322-3222  
rougepin.ca  
Boutique cadeaux de créations québécoises et 
épicerie fine de produits locaux.  Café-bistro; thé 
en vrac; vins québécois. / Gift shop with Quebec 
creations and gourmet store with local products. 
Café-bistro; loose teas; Quebec wines. 
 
PRODUITS DU TERROIR / 
LOCAL PRODUCTS  

Brasserie & Boutique 
Le Baril Roulant  
1650, route 117  | 1 888 540-4840 
barilroulant.com  
Espace de création brassicole et boutique. 
 Possibilité de visiter la salle de brassage./ 
 Creative brewery and shop. Opportunity to visit 
the brewing house. 
 

Chocolat Smilly  
1520, route 117  | 514 895-1529  
Chocolaterie artisanale. 
Créations personnalisées; cours d'initiation. 
 Traditional hand-crafted chocolates. Customized 
creations, introductory courses. 
 

Les Fumistes | Fumoir Artisanal  
1520, route 117, suite 300 
1 866 297-5BBQ(5227) 
lesfumistesbbq.com  
Savoir-faire artisanal et technique ancestrale 
de cuisson lente à feu doux.  De la ferme à 
votre assiette.  
Craftsmanship and ancestral low & slow coo-
king technique.  From the farm to your plate. 
 

Le marché de Yann et Cie  
1065, route 117 | 819 325-0712 
yannetcie.com  
Épicerie fine spécialisée en viandes fermières 
et produits du terroir. Saucisses, charcuteries, 
bières rares et vins du Québec; repas maison 
pour emporter. / Delicatessen specializing 
in free-range meats. Sausages and charcuteries; 
rare Quebec beers and wines. Take-out 
 available. 
 

S.O.S Fondue  
1520, route 117 | 819 216-7000 
sosfondue.ca    
L'authentique fondue suisse au fromage. Vente 
directe; boutique en ligne.  
Authentic Swiss cheese fondue. Direct sale; on-
line store. 
 
VÊTEMENTS-ACCESSOIRES / 
CLOTHING - ACCESSORIES  

Equinoxe   
2309, rue de l’Église | 819 322-3121 
boutiqueequinoxe.com  
Vêtements homme, femme et yoga, fibres 
éthiques, mocassins, bijoux, accessoires, déco-
ration, papeterie.  Boutique cadeau.  
Men's, women's & yoga clothing,  ethical 
 fabrics, moccasins, jewellery, accessories, 
 decorative objects, stationery.  Gift shop. 
 

Roc & Ride   
2444, rue de l’Église | 819 322-7978 
rocnride.com  
Boutique de montagne : vélo, ski de fond et 
  hors-piste, escalade, etc.  
Specialized in mountain gear:      bicycles, cross-
country and back-country skis, climbing, etc. 
 

Val-Mode   
2511, rue de l'Église | 819 322-1117  
Vêtements pour femmes, accessoires.  
Women's clothing and accessories. 
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Un magasin de jeux 
et de jouets 

aux couleurs 
de Val-David

1310, rue Dion
angle rue de l’Église

819-320-0516

info@lesjeux.ca

JEUX RIGOLOS    JOUETS ÉCOLOS

A t e l i e r s d e c r é a t i o n o u v e r t a u p u b l i c

F L EURS SÉCHÉES P L ANTES PRODU ITS L OCAUX

1413 RUE DE LA SAPINIÈRE(819) 975 6204www.ma ison fo re t . c om
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Activités sportives et récréatives Sports and recreation

GOLF  
Frisbee golf 
Voir/See Vallée-Bleue Station familiale 
(Onglet/Tag Ski Alpin) 
 
Golf virtuel La Falaise 
2315, route 117 
819 326-0616 
golflafalaise.ca  
Golf virtuel intérieur; ouvert du 15 octobre  
au 30 avril.   
Virtual indoor golfing; open from October 15th to 
April 30th .            
 
Mini-golf Les Floralies 
929, route 117 
819 320-0166  
Amusant pour les enfants, intéressant pour les 
grands. Ouvert du 1er mai au 15 oct.   
Fun for kids and entertaining for adults.  Open 
from May 1st to October 15th. 
 
 
LOCATION – FORFAITS / 
RENTAL - PACKAGES 
 
À l'Abordage 
2268, rue de l'Église 
819 322-1234 
alabordage.ca  
Descente dans les méandres  de la rivière du 
Nord, en canot ou kayak.  Retour à vélo par le 
parc  linéaire « Le P'tit Train du Nord » ou 
en  navette. Durée de 3 heures. Sécuritaire 
et  accessible pour  toute la famille. Location 
de vélo.  
Descend the meandering Rivière du Nord by 
canoe or kayak. Return by bike through "Le P'tit 
Train du Nord" linear park or by shuttle. Duration 
of 3 hours. Safe and  accessible for the whole 
family. Bike rentals. 
 

Paradis du plein air, Val-David offre une panoplie d’activités sportives et récréatives. 
 Val-David is a paradise for outdoor enthusiasts, offering a wide array of sporting and recreational activities.
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Roc & Ride 
2444, rue de l'Église 
819 322-7978 
rocnride.com  
Location, vente et réparation de vélos et d'acces-
soires.  Location, vente et entretien de skis de 
fond, skis hors-piste et raquettes. Location et 
 aiguisage de patins.  
Rentals, sales and repairs of bicycles and 
 accessories. Rentals, sales and repairs of 
cross-country skis, back-country skis and 
snowshoes. Skate rental and sharpening 
 
PARC D’ATTRACTION / 
AMUSEMENT PARK 
 
Le Village du Père Noël 
987, rue Morin  
1 800 287-NOEL(6635) 
noel.qc.ca  
Le paradis pour les familles avec des enfants de 
2 à 8 ans. Ouvert à partir de la mi-juin, 9h à 17h. 
Consultez le site Web pour le calendrier.   
Holiday heaven for families with children aged 2 
to 8.  Open from mid-June, 9am-5pm. Refer to 
the Website schedules. 
 
AIRES DE JEUX ET 
PARCS /PLAYGROUNDS 
 
Parc Ceyreste 
2579, rue de l'Église  
Butte à vélo.  Terrain de pétanque.  
Bike mound.  Petanque ground. 
 
Parc Dion 
1280, rue Dion  
Soccer.  Planche à roulettes.  Ballon-panier.  
Soccer.  Skateboard.  Basketball. 
 
Parc du Lac-Paquin 
1289, montée du 8e Rang  
Patinoire de hockey ouverte et éclairée en 
 soirée. Chalet des patineurs. Modules de jeux. 
Ballon-panier. Accès gratuit.  
Hockey rink with evening lighting. Chalet 
for skaters. Play structures. Basketball. 
Free Admission.
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SKI ALPIN / DOWNHILL SKIING 
 
Belle Neige 
6820, route 117 
819 322-3311 
belleneige.com  
Centre de glisse familial. Quatre remontées, 
20 pistes et sous-bois, parc à neige, Rider cross, 
sentier animé de plus de 2500 peluches et sentier 
de randonnée alpine. École de glisse, zone 
 d'apprentissage et tapis magique. Ciné-Parc et 
vélo de montagne durant la saison estivale.  
Family ski and snowboard centre. Four lifts,  
20 runs and glades, snowpark, Rider cross, 
 animated trail with more than 2500 plushies 
and alpine touring trail. Ski and snowboard 
school, learning zone and magic carpet.  
Drive-in movies and mountain biking during the 
summer season. 
 
Vallée Bleue – Station familiale  
1418, chemin de la Vallée-Bleue 
1 866 322-3427 
valleebleue.com  
À deux pas du cœur du village, cette dynamique 
station de glisse est l’endroit idéal pour une 
 activité hivernale en famille. L’été, un parcours 
de frisbee golf en montagne est à l’honneur 
pour petits et grands. Un lieu incontournable 
pour les amateurs de plein air familial et de 
journées mémorables.  
Just a stone’s throw from the heart of the 
 village, this bustling resort is perfect for family 
winter fun. In summer, a mountain Frisbee golf 
course is an attraction for young and old. A 
must-see destination for outdoor activities and 
unforgettable moments. 
 
SKI HORS-PISTE / 
BACK-COUNTRY SKIING 
 
Expérience Mont Alta 
2114, route 117 
experiencemontalta.com  
Domaine de ski hors-piste unique. 27 pistes et 
sous-bois de calibre intermédiaire à extrême.  
Neige naturelle, pistes non-damées, sans re-
montée mécanique.   
Unique back-country ski area. 27 trails and 
glades ranging from intermediate to expert. Na-
tural snow, ungroomed slopes, no ski lift. 

Parc Léonidas-Dufresne   
Situées à proximité du bureau d’accueil 
 touristique, une patinoire réservée au hockey et 
une autre au patinage libre. Ouvertes et éclairées 
en soirée.  Salle chauffée. Modules de jeux.  Accès 
gratuit.  
Located near the tourist information office, one 
rink for hockey and one for free skating. Heated 
changing room. Play structures.   Free admission. 
 
DÉBARCADÈRE/ 
LANDING STAGE 
 
Intersection de la rue Ste-Olive et du chemin de 
la Rivière. Descente de bois aménagée pour les 
adeptes de canot-kayak qui désirent accéder à la 
rivière du Nord en toute sécurité.  
Wooden landing for canoe-kayak enthusiasts to 
safely access the Rivière-du-Nord. 
 
RÉCRÉATION / RECREATION 
 
Parc linéaire Le P'tit Train du Nord 
450 745-0185 
ptittraindunord.com  
Piste multifonctionnelle de 234 km (Bois-des-
Filion à Mont-Laurier) traversant le cœur du 
 village de Val-David.  Dédié au cyclisme l'été et 
au ski de fond l'hiver dans sa partie sud 
(Val-David à St-Jérôme).  
234 km multi-purpose trail (Bois-des-Filion to  
Mont-Laurier) through the heart of Val-David.  
Cycling in summer and cross-country skiing in 
winter on the Southern portion (Val-David to St-
Jérôme). 
 
Passe-Montagne 
École d'escalade 
819 217-8558 
ecole-escalade.com  
Cours d’escalade pour tous les niveaux, avril à 
la mi-octobre. Réservation requise.  Camp de 
jour (8 à 15 ans). Tour d’escalade mobile en 
 location.   
Rock climbing instruction for all levels, April to 
mid-October. Advance bookings required. Day 
camp (8 to 15 years old). Rental of mobile 
 climbing tower. 
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Restauration Dining

CAFÉ-LUNCH-APÉRO-CRÈMERIE / 
Coffee-Lunch-Cocktails-Creamery 
 
La Belle Patate Rouge 
1324, route 117 
819 322-3233  
Restaurant familial / Casse-crôute et pizzeria avec salle 
à manger et terrasse. Ouvert à l'année.   
Family restaurant / Snack bar and pizzeria with dining room 
and terrace. Open year-round.  
 
Café Boutique Cœur de Provence 
1337, rue de la Sapinière 
819 320-0077  
Petit café-boutique-resto aux saveurs de Provence. 
Face au parc linéaire le P’tit Train du Nord.  
Small café-boutique-restaurant with the taste of  Provence. 
On the P’tit Train du Nord linear park. 
 
Café Communautaire La Chapdelaine  
<Plateforme d'intégration sociale> 
2454, rue de l'Église 
819 320-0119 
maisonemmanuel.org  
Le bonheur d'offrir de délicieux petits desserts maison, 
viennoiseries, pain au levain et prêts-à-manger.  Boutique 
d'artisanat :  poterie, tissage, ébénisterie, laine et plus.  
Delicious homemade desserts, pastries, sourdough bread 
and ready-to-eat. 
 
C'est la Vie café   
1347, rue de la Sapinière 
819 320-0273 
cestlaviecafe.net  
Menu santé, déjeuner, dîner, souper table d'hôte et bar 
à vin.  Pâtisserie maison; plat cuisiné ethnique prêt à 
manger. Terrasse ensoleillée...été comme hiver!  
Healthy menu, breakfast, lunch, table d'hôte dinner and 
wine bar.  Homemade  pastries; ready-to-eat ethnic 
meals. Sunny terrace...in summer and  winter! 
 
Char Wok 
929, route 117 
819 320-0166  
Mets asiatiques.  Restaurant-comptoir  pour emporter ou 
livraison dans un rayon de 5km.  Menu sur facebook.  
Asian dishes. Restaurant-counter for take-out or delivery 
within a 5km radius. Menu available on Facebook. 

La face nord - crèmerie 
2442, rue de l’Église 
819 320-0121 
lafacenordval-david.com  
Crèmerie artisanale et 100% végétalienne. Vaste choix 
de produits faits maison avec des ingrédients de qualité, 
majoritairement biologiques. Gelatos et crème glacée 
molle végane, smoothies et bien plus.  
100% vegan artisanal creamery. Wide choice of  homemade 
products made with mostly organic quality ingredients. 
Vegan gelatos and soft ice cream, smoothies and more. 
 
Général Café 
1303, rue de la Sapinière 
819 322-6348 
legeneralcafe.com   
Café-resto du monde! Déjeuners et dîners  ensoleillés 
faits à partir d'aliments frais, locaux et bio autant que 
possible. Option végétalienne et sans blé disponible. 
 Espresso,  smoothies, thé chaï maison.  
A café-restaurant with a world beat. Sunny breakfasts 
and lunches made with fresh, local and organic food 
when available. 
 
 

Pour emporter 

Livraison/Delivery 

Produits gourmands 

Déjeuner/Breakfast  

Dîner/Lunch 

Souper/Dinner  

Apéro 

 Crème glacée/Ice Cream        

Terrasse     

Spectacle 

WiFi         

Facebook             Instagram

Légende
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Mouton noir 
2301, rue de l’Église 
819 322-1571 
bistromoutonnoir.com  
Le Mouton Noir, un incontournable pour vivre un 
 expérience Val-Davidoise!  Cuisine bistro. Repas santé, 
soupes, plats exotiques, poutines, burgers. Options 
 végétariennes.  Café de spécialité VOX Micro-Torréfac-
teur. Spectacles, événements.   
Le Mouton Noir, a must for a Val-Davidoise experience! 
 Bistro food. Healthy meals, soups, exotic dishes. Vegetarian 
and vegan options. Coffee specialty VOX Micro-Roaster. 
Shows-events.  
 
Niko’s  
987, route 117 
819 322-3422  
Cuisine grecque ; pizza. 
Greek cuisine ; pizza. 
 
Patate de la 117 
905, route 117 
438 922-5382  
Ouvert mi-mai à fin oct. / Open mid-May to end Oct. 
Casse-croûte / Snack bar 
 
Pizzeria El Greco 
1066, route 117 
819 322-3333  
Pizza, poulet, pâtes - Salle à manger.  
Pizza, chicken, pasta - Dining room. 
 
Pub-Microbrasserie 
Le Baril Roulant 
2434, rue de l'Église 
1 888 540-4840 
barilroulant.com  
Microbrasserie artisanale et festive. Grande sélection de 
bières,  alcool du terroir, cidres et repas légers.  Espace 
culturel. Terrasse ensoleillée au cœur du village.       
Artisanal and festive microbrewery. Wide selection of beers, 
local alcohol, ciders and light meals. Cultural space. Sunny 
terrace in the heart of the village.  

Subway 
1351, route 117 
819 320-0066 
subway.com  
Variété de sandwichs selon vos goûts. 
Sandwiches made to order. 
 
Tim Hortons 
1410, route 117 
819 322-9964   
timhortons.ca 
Sandwiches, beignes, cafés. /Sandwiches, donuts,  coffee. 
 
ÉTAPES GOURMANDES / FINE DINING 

 
Auberge-Microbrasserie 
Le Baril Roulant  
1430, rue de l’Académie 
1 888 540-4840 
barilroulant.com  
Cuisine du terroir aux saveurs explosives et aux 
 présentations colorées. Grande sélection de bières 
 artisanales et alcools du terroir. Terrasse ensoleillée face 
à la rivière. Espace familial et décontracté.  
Local cuisine with explosive flavours and colourful 
 presentations.  Great selection of artisanal beers and local 
spirits.  Sunny terrace facing the river.  Family-friendly and 
casual restaurant. 
 
Au Petit Poucet 
1030, route 117 
1 888 334-2246 
aupetitpoucet.com  
Depuis 1945. Spécialités québécoises et authentiques.  
Réputé pour ses copieux déjeuners servis en tout temps 
et ses plats typiquement québécois. Menu « Cabane à 
sucre » traditionnel avec tire sur la neige, à l’année. 
Décor rustique, ambiance chaleureuse avec superbe 
foyer  central. Produits maison à emporter.  
Traditional and authentic Quebec cuisine since 1945. Fa-
mous for all-day breakfasts. Authentic Quebec flavours in 
every dish. Traditional “Sugar Shack” with maple taffy on 
snow, year-round. Rustic décor and warm ambiance with a 
magnificent central fireplace. Homemade products availa-
ble for take-out. 
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La Boucanerie du Nord 
2481, rue de l'Église 
819 322-3104   
Atmosphère conviviale; grande terrasse; cuisine et 
 dessert faits maison.  Pizza au four à bois.   
Friendly atmosphere; large terrace; homemade cuisine and 
desserts.  Wood oven pizza.   
 
L’Épicurieux 
2270, rue de l'Église 
819 320-0080 
restolepicurieux.com  
Cuisine locale et créative servie uniquement en menu 
dégustation. Vins naturels, bières et cocktails. Magni-
fique terrasse et ambiance décontractée.  
Local and creative cuisine served only as a tasting menu.  
Natural wines, beers and  cocktails. Magnificent terrace and 
relaxed atmosphere. 
 
Les Passionnés 
1480, chemin de la Rivière 
819 322-8888 
passionnes.ca  
Cuisine bistronomique au gré des saisons; ambiance 
 chaleureuse.  Terrasse ensoleillée avec vue sur la rivière.  
Seasonal bistro cuisine; warm and cozy ambiance. Sunny 
terrace overlooking the river. 
 
Le Rusé Renard 
1400, route 117 
819 320-0091 
restaurantleruserenard.com  
Cuisine réconfortante du moment. Style bistro. Belle 
 terrasse avec vue sur la montagne et le lac. Comptoir 
prêt-à-manger.  
Comfort food, on the spur of the moment. Bistro style.  
 Terrace with view of the mountain and lake. Ready-to-eat 
counter. 
 

Station B 
2489, rue de l'Église 
819 320-0062 
bistrostationb.com  
Bistro chaleureux et convivial avec grande terrasse en 
plein cœur du village. Cuisine fraîcheur et créative, bières 
de microbrasseries locales et vins choisis avec amour!   
Warm, friendly bistro with large terrace in the heart of the 
village. Fresh, inventive cuisine, local beers and carefully 
selected wines! 
 
La Table des Gourmets 
2353, rue de L'Église 
819 322-2353 
latabledesgourmets.com     
Bistronomie d'influence française, cuisine de saison et 
du terroir fine et raffinée. Ambiance conviviale. Espace 
privé pour réunion et repas, service traiteur.  
Seasonal, local refined cuisine influenced by French “bis-
tronomy”. Private space for meetings and meals. Catering 
service. 
 
Le Villageois 
939, route 117 
819 322-2223  
Gastronomie populaire et familiale.   
Traditional and family dishes. 
 
 



• Bistro
 Terrasse au coeur
 du village
• Cuisine fraîcheur
 inventive 
• Bières de
 microbrasserie,
 sélection de gins
 québécois et
 cocktails maisons! 

bistrostationb.com
2489, rue de l’Église, Val-David, QC. (Juste en face du Métro)
Réservez au 819 320.0062



DANS LE VILLAGE ET AU BORD DE LA RIVIÈRE 

POUR RÉSERVATION
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AUBERGE DE JEUNESSE / YOUTH HOSTEL 
 
Chalet Beaumont  
1451, rue Beaumont 
819 322-1972  
chaletbeaumont.com  
Cuisine pour voyageurs, repas pour groupe sur  réservation. 
Location de skis de fond,  raquettes et vélo. 
Kitchen for travellers, group meals by reservation.  
Cross-country skis, snowshoes and bicycle rentals. 
 
AUTRES ÉTABLISSEMENTS  / OTHER  
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
La Maison de Bavière 
1470, chemin de la Rivière 
1 866 322-3528 
maisondebaviere.com 
Appartement et studios tout équipés.  A côté de la rivière 
du nord, du parc linéaire du P’tit Train du Nord et à distance 
de marche du cœur du village. 
Fully equipped apartments and studios. Next to the Rivière 
du Nord, the P’tit Train du Nord linear park and within walking 
distance of the heart of the village. 
 

OBerge Inn Val-David 
1459, rue Merette 
819 216-1459 
En bordure de la rivière du nord, à proximité du parc linéaire 
Le P'tit Train du Nord et à 10 minutes à pied du centre du 
village. Chambres économiques familiales, conforts et lofts.  
Cuisine commune toute équipée.  Déjeuner continental 
 inclus. Abris pour vélos et skis.  
On the banks of  the Rivière-du-Nord, near the linear park Le 
P’tit Train du Nord and a ten-minute walk from the town cen-
tre. Budget family rooms, comforts and lofts. Fully equipped 
communal kitchen. Continental breakfast included. Shelter 
for bikes and skis. 
 
CAMPING  
 Camping Laurentien 
1949, rue Guertin 
819 322-2281  
campinglaurentien.com  
Ouvert 15 mai-10 oct. / Open May 15-Oct.10 
 

CHALETS / COTTAGES 
Chalet Le Lagon Bleu 
1 877 560-8060  
chaletsarseneault.com 
1 chalet-capacité 12 personnes 
Accommodation for 12 persons 
 
Chalet Petit Chantecler 
109, rue Montreux 
514 296-7465 (english, Gena) 
514 804-7765 (français, Leyla) 
chaletsauquebec.com/19194 
Capacité 6 pers./Accommodation 6 pers. 
 
Chalets Chanteclair  
Villégiature Resort  
2325, route 117 
1 888 880-8848 
chalets.ca  
Chalets au bord de l'eau. Studios situés en montagne. 
Lakefront cabins.  Studios located in the mountains. 
 
Chalets CharmeNord 
111, rue Montreux 
514 910-2971       
chaletscharmenord.com 
 
Chalets Cimon 
2196, 2198, montée Prédéal-Trudeau 
514 984-4992 
chaletscimon.com 
 
Chalets Val-Clair 
2194, montée Prédéal-Trudeau 
819 323-9531 
chaletsvalclair.com 
 
Chalets Val-Jutras 
1124-1126, rue Beaulne-Jutras 
450 512-0440  | 819 341-7038 
 
Exit Chalets 
1 888 456-8745 | exitchalets.com  

2 Chalets rue de l'Aube 
Capacité 10 personnes / Accommodation for 10 persons 

Accès Internet 
Internet access 
Bain tourbillon 
Whirlpool 
Foyer  
Fireplace 
Piscine extérieure 
Outdoor pool 

Piscine intérieure 
Indoor pool 
Massothérapie 
Massage 
Spa extérieur 
Outdoor spa 
Sauna 
Sauna 

Lac/Rivière 
Lake/River 
Animaux admis 
Pets allowed 
Terrain tennis 
Tennis court

Tarif minimum en occupation double / Minimum rate, double 
 occupancy   $= 25-65    $$= 65-100   $$$=100-130    $$$$=130 +

Facebook           Instagram          Wi-Fi

Légende
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Kilomètre 42 
2500, rue Faubert 
1 877 422-6060 
km42.ca  
7 chalets pour 2 à 4 pers. /7 accommodations for 2-4 pers. 
 
Le Village Suisse 
1175, rue de la Sapinière 
villagesuisse.ca  
Dix petits chalets suisses  
Au pied du Parc Régional Val-David Val Morin, en bordure 
de la piste cyclable Le Ptit Train du Nord et à distance de 
marche des boutiques et restos. Activités sportives 
 gratuites.  Spa accessible en tout temps sur réservation. 
Piscine chauffée et vélo disponible en été.   
Ten small Swiss chalets at the foot of Val-David Val Morin 
Regional Park, along the bike path Le P’tit Train du Nord and 
walking distance from shops and restaurants. Free sports 
activities.  Spa accessible at all times by reservation.  Heated 
swimming pool and bicycles available during summer. 
 
GÎTES / BED & BREAKFAST 
 
Les Passionnés 
1480, chemin de la Rivière 
819 322-8888 
passionnes.ca 
À deux pas du parc linéaire « Le P'tit Train du Nord » et 
du coeur du village. Abri pour vélos et skis.  
Just steps from linear park "Le P'tit Train du Nord" and the 
heart of the village. Shelter for bikes and skis.    
HÔTELLERIE / ACCOMODATION 
 
Auberge-Microbrasserie 
Le Baril Roulant  
1430, rue de l’Académie 
1 888 540-4840 
barilroulant.com 
Concept unique : auberge-microbrasserie avec 6 cham-
bres privées, 1 suite avec bain thérapeutique et 14 places 
au dortoir.  À deux pas du centre du village, terrasse face 
à la rivière du Nord.  
Unique concept: microbrewery-lodge with six private rooms, 
one suite with therapeutic bath and 114 dormitory rooms. 
A stone's throw from village centre,  terrace  facing the 
 Rivière-du-Nord. 
 

Auberge Parker’s Lodge 
1340, chemin du 7e Rang 
819 322-2026 
aubergeparkerslodge.com 
Hébergement en auberge ou chalet (1).  Animaux admis 
dans le chalet seulement. Salle de conférence.   
Accommodations in chalets or inns (1), pets  admitted in the 
chalet only.  Conference room.  
 
Auberge du Vieux Foyer 
3167, chemin du 1er rang de Doncaster 
1 800 567-8327 
aubergeduvieuxfoyer.com 
Chambres au Pavillon Champêtre | 
Rooms in the Pavillon Champêtre 
Forfaits / Packages 
 
Hôtel - Appartements de la Gare 
1357, rue de la Sapinière 
438 345-2883 
homeinmontreal.com 
Appartements indépendants de style hôtelier au cœur du 
village, devant le parc linéaire du P'tit Train du Nord. 
 Terrasse sur le toit avec BBQ. Balcons privés. 
Stationnement.  Vélos disponibles.  
Self-catering hotel-style apartments in the heart of the 
 village, facing the P'tit Train du Nord linear park. Rooftop 
terrace with BBQ. Private balconies. 
Parking. Bicycles available. 
 
MOTELS Forfaits / Packages 

 
Motel des Pays d'en Haut 
1140, route 117 
819 322-2032 
motel-des-pays.com 
Abri pour vélos et skis / Shelter for bikes and skis 
 
Motel Le Radisson  
1480, route 117 
1 877 880-2727 
motelleradisson.com 
Abri pour vélos et skis / Shelter for bikes and skis  

CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE 
RESSOURCEMENT / TEACHING AND 
RETREAT CENTRE  
La Chaumière Fleur Soleil 
2010, montée du 2e Rang 
819 322-5413 
chaumierefleursoleil.com 
Séjour en développement personnel pour groupe  
Personal development retreats for groups.

dortoir
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Répertoire Directory

Santé / Health Care Services  
Pharmacie Familiprix 
1291, rue Jean-Baptiste-Dufresne 819 322-3232 
Hôpital Laurentien (CISSS des Sommets)  
234, rue St-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts 819 324-4000 
CLSC de Sainte-Agathe-des-Monts  
Sainte-Agathe-des-Monts 819 326-3111 
Clinique médicale 201  
104, rue Ste-Agathe, Sainte Agathe-des-Monts 819 326-2020 
Clinique médicale des Sommets  
1070, rue Principale E., Sainte-Agathe-des-Monts 819 321-1212 
Clinique dentaire Simon Grondin 
2510, rue de l'Église, bureau 7 819 320-0265 
Clinique dentaire Val-David 
2350, rue de l'Église 819 322-9999 

 
Services bancaires (guichet) / 
Banking Services (ATM)  
Caisse populaire Desjardins 
2462, rue de l'Église 819 326-2883 
 
Transport / Vente de billets/ 
Public Transport Ticket sales  
Covoiturage Laurentides covoiturage.ca/Laurentides 
Taxi des Vals 819 322-6182 
Autobus Galland galland-bus.com 
Achat en ligne / Purchase online 
Point d’arrêt / Stop :  
1417, route 117 Sans frais : 1 877 806-8666 
L'inter des Laurentides      
Transport Intermunicipal (L’Inter des Laurentides): 1 877 604-3377 
Transport adapté : 1 800 717-9737 
transportlaurentides.ca 
Points de vente :/ Sales :  
Marché Métro Val-David - 2500, rue de l’Église 
Marché Bio Sattva – 1340, route 117 
Dépanneur Villemaire Ultramar - 1054, route 117  
Points d’arrêt / Stops :  
Intersection route 117 / rues de l'Ermitage, de l'Église, Val-David-
en-Haut et Riverside  
Train de banlieue (Montréal-St-Jérôme) 1 888 702-8726 

exo.quebec/fr

Services d’urgence / Emergency Services  
URGENCE & AMBULANCE 
EMERGENCY & AMBULANCE 911  

Cellulaire / Cell phone * 4141  
Sûreté du Québec (Police Department) 819 326-3131 
 
Accès Internet / Internet Access  
Bibliothèque / Municipal Library 
1355, rue de l’Académie 819 324-5678, poste / Ext. 4233 
Bureau d'accueil touristique / Tourist Welcome Office 
2525, rue de l'Église 819 324-5678, poste / Ext. 4235  
Alimentation et services / Food and services  
Bio Sattva - Épicerie d'aliments biologiques / Organic grocery store 

1340, route 117 819 320-0668 
Boucherie Val-David / Butcher 
1365, route 117 819 322-6197 
Boulangerie La Mie Richard / Bakery 
2489, rue de l'Église, local 101 819 322-7246 
Cinémathèque Méliès  
2501, rue de l’Église 819 322-2741 
Films-photocopie-télécopie / Movies-photocopy-fax 
Dans mon Bocal -  Épicerie en vrac / Bulk grocery 
1337, rue de la Sapinière 819 320-0205 
Dépanneur Couche-Tard / Convenience store 
1349, route 117 
Guichet Banque Scotia / Scotia Bank branch 819 322-5327 
Dépanneur Villemaire Ultramar / Convenience store   
1054, route 117 819 322-3097 
Guichet Banque Royale du Canada/  RBC branch 
Épicerie asiatique Char Wok  / Char Wok Asian grocery 
929, route 117 819 320-0166 
Lavoir du Village / Village laundromat 
2440, rue de l'Église  
Marché Gariepy / Grocery store 
1417, route 117 819 320-0182 
Marché Métro Val-David  / Grocery store 
2500, rue de l’Église 819 322-2030 
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1165,  chemin du Condor
Val -Dav id

819 322-6999
parcregional .com
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