A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
et sentier de randonnée

	Lac-Supérieur

	Centre d’accès à la nature
	UQAM
58

	Entrée Gare de Saint-Faustin - H4
93 420, rue de la Gare
Ch. du Lac-Quenouille - H5
	Entrée, Parc écotouristique des Laurentides - H4
94 737, rue de la Pisciculture
Environ 25 km de sentiers. Jonction possible avec l’Inter-Centre et le réseau d’Accès-Nature Laurentides. Carte sur le site

8

Internet. Hébergement payant. Location de raquette.
819 688-3212 - sports.uqam.ca

Toutes les informations en un seul clic.

7

?
Quoi
faire

événements

circuits
découvertes

Parc d’escalade Jean-Labedan
et boisé des Rossignolets
59

hébergement

Ch. du Lac-Rossignol - I5
Site d’escalade et de randonnée pédestre (environ 6 km) - paroislaurentiennes.weebly.com

	Sentier Accès-Nature Laurentides
et anneau de glace

Réseau de 22,2 km de sentiers faisant partie de la
Grande Boucle Tremblant

info@accesnaturelaurentides.com

Ch. du Lac-Supérieur - H6

Ch. du Canton-Archambault - H6
Boucle d’environ 8 km. Droit d’accès au Parc national du Mont-Tremblant obligatoire. - accesnaturelaurentides.com

Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage
pour embarcations.

6
5

	Section « La Lantiéroise » - Entrée ch. des Ostryers - J5
68 Ch. des Ostryers (Accès à la section “ La Lantiéroise ” 7,1 km)
	Section « La Lantiéroise » - Entrée village de Lantier - K5
69 Crois. des Trois-Lacs (7,1 km aller jusqu’au ch. de la Montagne noire)
	Section « Les terres de Miron » (9,1 km aller jusqu’au village de Val-des-Lacs)
70 et « La Lantiéroise » (7,1 km aller jusqu’à l’Hôtel de Ville de Lantier)
	Entrée ch. du lac de la montagne Noire - J5
Ch. du Lac-de-la-Montagne-Noire
Faisant partie d’une boucle d’environ 65 km divisée en 11 sections et permettant de relier sept municipalités du sud
de la MRC des Laurentides. Carte sur le site Internet.

parmontsetvals@gmail.com - parmontsetvals.com

	Réseau de plein air municipal
	de Lantier
129, crois. des Trois-Lacs - K5
Réseau municipal d’environ 12 km pour le ski de fond et 3 km pour la raquette.

819 326-2674, poste 3400 - info@municipalite.lantier.qc.ca

	Mont-Tremblant
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Randonnée pédestre

Frais d’accès

Vélo de montagne

Stationnement

Camping rustique
et refuge en forêt

Aire d’accueil

Accès baignade
Descente de canot

Sentiers de
longues randonnées
Grande Boucle Tremblant
(Ouverture prévue en 2018)

Parc linéaire Le P’tit train du Nord

Escalade d’hiver

Par Monts et Vals

Ski de fond

Sentier Inter-Centre

1

Ski nordique
Raquette

539, chemin Saint-Bernard - G5
Plusieurs activités de plein air estivale et hivernale offerte. Ski de fond Mont-Tremblant (gratuit pour les résidents avec la carte
citoyenne) et le réseau de vélo de montagne passe en bonne partie au Domaine St-Bernard. Location de raquette et ski de fond.
819-425-3588 - info@domainesaintbernard.org - wwww.domainesaintbernard.org

Anneau de glace

	Amherst

	Arundel

Descentes
	de canot

11
Stationnement en bordure du chemin pour le lac Cameron.
Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage
pour embarcations.

Parc d’escalade
	Kanata

17 km de ski, 6 km de raquette. Gratuit pour les membres de Loisirs Arundel. Stationnement à l’église United Church.
arundelxc.org

Route Morrison - G2
Droit d’accès pour mettre une embarcation à l’eau. Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage pour embarcations.
Téléphonez pour les détails. 819 421-2234

Parc
corridor aérobique

	Entrée Arundel - F2
13 Rue du Village
Enregistrement obligatoire au Club House. Site affilié à la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME). 	Entrée sous le pont - F2
Gratuit pour les membres FQME, tarif journalier pour les non-membres.
14 Route Doctor-Henry
clubmontagnardslaurentiens.com

Stationnement interdit au rond-point,
mais possible à Huberdeau, de l’autre côté du pont.

Parc
corridor aérobique
Section d’une piste cyclable en poussière de roche de 58 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire entre
Morin-Heights et Amherst.
450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

Parc de la
rivière Maskinongé
Sentier de 1,5 km permettant de rejoindre le Sentier
national L’Héritage (13 km).

	Sentier des villages
	Et sentier de la Tour à feu
	Entrée Amherst - D3
8 Ch. St-Louis
	Entrée Vendée - D4
9 Ch. du Village

15

Section d’une piste cyclable en poussière de roche de
58 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire
entre Morin-Heights et Amherst.

450 745-0185 - info@traindunord.com

Rue du Village - F2
Stationnement à l’Hôtel de Ville d’Arundel. Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage pour embarcations.

	Brébeuf
	débarcadère
rivière-rouge

	Brébeuf - F4
16 28, ch. du Domaine-des-Cèdres
IMPORTANT : sortie obligatoire pour les embarcations en provenance du nord. Chutes infranchissables à proximité en
direction sud.

15,5 km aller (jusqu’à l’entrée d’Amherst ou Vendée).
Sentier passant par la Tour à feu à 0,6 km du départ
d’Amherst.

Parcours canotable
	du citoyen
17

Halte du pont Prud’homme - F3
Ch. du Pont-Prud’homme
Parcours canotable de 23 km sur la rivière de la Diable de Mont-Tremblant à Brébeuf. Voir la note à l’endos dans la
section Station de lavage pour embarcations.

	Sentier et descente
	de canot de la décharge
Sentier de 0,6 km du départ d’Amherst menant à un accès
baignade. Voir la note à l’endos dans la section Station de
lavage pour embarcations.

Plage municipale
	Brébeuf
18

Ch. de la Rouge - F3

Plage publique avec surveillance.

19

Lac à la Loutre - F2
Ch. du lac à la Loutre

28
Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage
pour embarcations.

Parc
corridor aérobique
	Entrée Gray Valley - E1
20 Ch. de Gray Valley

Plusieurs parois de débutant à avancé. Environ 20 km de sentiers. Carte disponible à l’accueil.
819 429-0501 - montagnedargent@gmail.com - montagnedargent.com

Parc linéaire
Le P’tit Train du Nord	

jmprovost@hotmail.com

Gare de La Conception - E6
Ch. de la Station

	Section « Les rangs inachevés » entrée ch. de la Gare - J4
22 Ch. de la Gare (10,2 km aller jusqu’au chemin du P’tit-Bonheur)
	Section « Les rangs inachevés » entrée ch. Degrosbois - I4
23 Ch. Degrosbois (accès au sentier de 10,2 km)
Faisant partie d’une boucle d’environ 65 km divisée en 11 sections et permettant de relier sept municipalités du sud
de la MRC des Laurentides. Carte sur le site Internet.
parmontsetvals@gmail.com - parmontsetvals.com

	La Conception

31
32
33
34
35
36

Descentes
	de canot

37
Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage
pour embarcations.
Pour le Lac de Trois-Montagne seulement, descente privée
et accès pour les résidents de La Conception seulement.
Appeler 24 h à l’avance pour qu’un préposé aux barrières
se déplace. 819 430-6093

38

Lac à la Truite - C6
Ch. Chabot
Lac Castor - A6
Ch. Paul-Grégoire
Lac Chapleau - C6
Rue des Grands-Ducs
Lac des Mauves - C6
Ch. des Mauves
Lac Désert - C7
Ch. des Prés
Lac Équerre - B7
Ch. Preston
Lac Lesage - A8
Ch. Vetter
Lac Marie-Louise - B6
Ch. Daignault Sud

41

Environ 30 km de sentiers pour le ski de fond. Accès journalier et carte disponible au Relais du Village et au Marché
Bruneau et Frères (117, ch. des Fondateurs)

819 274-1253

42

Base de plein air permettant l’accès à ses infrastructures pour la journée. 48,5 km de sentiers. Ski nordique sur
environ 5 km. Carte des sentiers disponible à l’entrée l’été. Pour la descente de canot, voir la note à l’endos dans
la section Station de lavage pour embarcations. Location de canot, kayak et rabaska.
450 435-5341 ou 819 686-2123 - campqs.org

450 745-0185 - info@traindunord.com
laurentides.com

Accueil de La Minerve ouvert du 15 mai au 6 septembre. 12 km de sentiers de randonnée pédestre et plus de 100 km de
ski nordique. Droit d’accès obligatoire. Pour les activités hivernales, l’accueil Gagnon est accessible par le ch. du
Lac-Gagnon. Location de canot, kayak, pédalo et chaloupe.
819 274-3236 ou 1 800 665-6527 (à l’année) - sepaq.com

	Stationnement Mont-Gorille - F8
52 Ch. du Lac-Caché
	Stationnement à la Gare de Labelle - E7
53 Rue du Dépôt
	Stationnement du petit lac Caribou - E7
54 Ch. du Petit-Lac-Caribou

87

55
Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage
pour embarcations.

Parc de la rivière Maskinongé
et Sentier national
	Sentier l’Héritage - C5
49 Ch. du Lac-Labelle
Fait partie du Sentier national. 13 km. Ajout de nouveaux sentiers d’environ 8 km qui formeront une boucle avec l’Héritage
prévu pour l’été 2015. Carte sur le site de la Municipalité de Labelle. - municipalite.labelle.qc.ca

	Ski de fond Labelle
et Sentier national	
	Sentier Alléluia - E7
56 Ch. de la Mine
25 km de ski de fond et 10 km de raquette. Carte des sentiers de ski de fond Labelle disponible à la station Sonic
(8061, boul. du Curé-Labelle) la semaine. L’Alléluia fait partie du Sentier national. 22,5 km. Camping rustique
(2 plateformes) à 5 km du départ. Carte sur le site de la Municipalité de Labelle. Fermé pendant l’hiver.
819 686-9766 - skidefondlabelle@gmail.com - skidefondlabelle.org

	Lac-Tremblant-Nord
Descente
	de canot lac tremblant
57

Ch. du Lac-Tremblant-Nord - F6
Accès pour les résidents de Lac-Tremblant-Nord et Mont-Tremblant seulement (la carte de citoyen est obligatoire).
Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage pour embarcations.

parmontsetvals.com

Gare de Ste-Agathe-des-Monts - J3
24, rue St-Paul Ouest
450 745-0185 - info@traindunord.com

110

3565, ch. du Lac-Legault - K6

	Section « Au pays du Kaaikop »
111
	Entrée
ch. de la Sablière- K5
Ch. de la Sablière (4,9 km aller, jusqu’au croiss. Galarneau)
	Section « Au pays du Kaaikop »
112
	Entrée
croiss. Galarneau- K4
Croiss. Galarneau (4,9 km aller, jusqu’au ch. de la Sablière)
	Section « La Macshane » Entrée rang 6 - K4
113 Rang 6 (2,6 km aller, jusqu’à la rue Tourangeau)
	Section « La Macshane » Entrée rue Tourangeau - K4
114 Rue Tourangeau (2,6 km aller, jusqu’au rang 6)

Parcours canotable de 23 km sur la rivière de la Diable
de Mont-Tremblant à Brébeuf. Voir la note à l’endos
dans la section Station de lavage pour embarcations.

agirpourladiable.org

Piste cyclable asphaltée de 15 km, permettant notamment
d’accéder aux pistes de vélo de montagne. En hiver, fait
partie du réseau de ski de fond Mont-Tremblant (gratuit
pour les résidents avec carte citoyenne).
www.velomonttremblant.com

1000, ch. des Voyageurs - G6
Centre de villégiature offrant plusieurs activités récréatives, certaines payantes, d’autres gratuites.
819 681-3000 - isac@tremblant.ca - tremblant.ca

	Montcalm

Parc
corridor aérobique

	Entrée Montcalm - G1
90 Rue de l’Église
Section d’une piste cyclable en poussière de roche de 58 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire entre
Morin-Heights et Amherst.
450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

Paroi du mont Larose
et sentier du Nid de l’Aigle
Ch. Larose - G1

Descente
	de canot Rivière du nord	
La descente est présentement fermée (2015) en raison de problèmes d’accès routier. Aucune date prévue pour la réouverture.

Par Monts
et Vals

Parc linéaire
Le P’tit Train du Nord
117

Gare de Val-David - K3
2525, rue de l’Église

Parc régional
	de Val-David et Val-Morin
	Secteur Dufresne - K3
118 1165, ch. du Condor
Parc de conservation de plus de 500 hectares permettant plusieurs activités récréatives à l’année. La pratique
du télémark se fait au mont Plante.
819 322-6999 - info@parcregionaldufresne.com - parcregional.com

	Val-des-Lacs
Par Monts
et Vals

	Section « Les terres de Miron » 119
	Entrée
village de Val-des-Lacs - J5
Ch. Val-des-Lacs (9,1 km aller, jusqu’au ch. du lac de la Montagne noire)
	Section « P’tit bonheur » (3,5 km aller, jusqu’au ch. du P’tit bonheur)
120 et « Saint-Agricole » (2,9 km aller, jusqu’au ch. Charron)
Entrée ch. du Lac-Maxime - J5
Ch. du lac Maxime

	Saint-Faustin-Lac-Carré

(Stationnement en bordure de la route)
Fait partie d’une boucle d’environ 65 km
divisée en 11 sections et permettant de
relier sept municipalités du sud de la MRC
des Laurentides. Carte sur le site Internet.

parmontsetvals@gmail.com
parmontsetvals.com

	Sentier
	Inter-Centre
	Accès lac Durocher - J6
121 Ch. du lac Durocher
Permet d’accéder au sentier Inter-Centre (35 km) et à la boucle de la montagne Blanche. - intercentre.qc.ca

	Val-Morin
Par Monts
et Vals

	Section « Val-David et Val-Morin » - L2
122 Ch. de la Gare
7,3 km aller (jusqu’au ch. du Condor). Fait partie d’une boucle d’environ 65 km divisée en 11 sections et permettant
de relier sept municipalités du sud de la MRC des Laurentides. Carte sur le site Internet.
parmontsetvals@gmail.com - parmontsetvals.com

Parc linéaire
	le P’tit Train du Nord	
123

Gare de Val-Morin - L2
Ch. de la Gare
Section d’une piste cyclable en poussière de roche de 232 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire
entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier.
450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

Environ 13 km de sentier. Carte disponible sur le site Internet de la municipalité. Pour l’escalade, site affilié à la Fédération
québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME). Gratuit pour les membres FQME, tarif journalier pour les non-membres.
fqme.qc.ca

36 km de sentiers. Ouvert l’hiver pour les clients de « Vivre perché ».
819 326-1606 - info@ctel.ca - ctel.ca

parmontsetvals.com

Section d’une piste cyclable en poussière de roche de 232 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire
entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier.
450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

	Station
Mont-Tremblant

	CTEL - H3
92 5000, ch. du Lac-Caribou

parmontsetvals@gmail.com

	Val-David

Lac Mercier - F6
Ch. du Village

	Centre touristique
et éducatif des Laurentides (CTEL)

Fait partie d’une boucle d’environ
65 km divisée en 11 sections et
permettant de relier sept municipalités
du sud de la MRC des Laurentides.
Stationnement en bordure de la route.
Carte sur le site Internet.

7,3 km aller (jusqu’à la Gare de Val-Morin). Fait partie d’une boucle d’environ 65 km divisée en 11 sections et
permettant de relier sept municipalités du sud de la MRC des Laurentides. Carte sur le site Internet.
parmontsetvals@gmail.com - parmontsetvals.com

Fait partie du réseau de Vélo Mont-Tremblant. Environ 75 km de sentiers.
info@velomonttremblant.com - velomonttremblant.com

91

parmontsetvals@gmail.com

	Section « Val-David-Val-Morin » - K3
116 Ch. du Condor

	Accès bureau d’accueil touristique de Mont-Tremblant - F5
88 5080, mtée Ryan

4,5 km. Ouverture prévue à l’été 2015.

Fait partie d’une boucle d’environ
65 km divisée en 11 sections et
permettant de relier sept municipalités
du sud de la MRC des Laurentides.
Carte sur le site Internet.

Section d’une piste cyclable en poussière de roche de 232 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire
entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier.

115

	Sentiers
	de vélo de montagne

Ch. du Lac-Baptiste - F7

	Section « Les rangs inachevés » Entrée 9e rang - I4
105 9e rang (Accès au sentier de 10,2 km)
Sections « La Préfontaine d’en-Haut » (6,8 km jusqu’au ch. Huot)
106 et « Mont-Catherine » (4,6 km jusqu’au ch. Brunet)
Entrée rue Trudeau - J3
	Section « Les réserves naturelles » Entrée Route 329 - J4
107 Route 329 (5.5 km aller, jusqu’au ch. Palomino)
	Section « Mont-Catherine » Entrée ch. Brunet - K3
108 Ch. Brunet (4,6 km aller, jusqu’à la rue Trudeau)

Accès gratuit pour les résidents de Mont-Tremblant (la carte de citoyen est obligatoire) et invités de Station Mont-Tremblant.
tremblant.ca

Plage surveillée (gratuit pour les résidents avec la carte de citoyen), descente de canot (voir la note à l’endos dans la section
Station de lavage pour embarcations) et anneau de glace en hiver (salle chauffée à proximité). - velomonttremblant.com
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Par Monts
et Vals

	Ch. de la Rivière - K3

Plage, descente de canot
et anneau de glace

	Sentiers
	de la montagne Verte

44

	Accueil La Minerve - B6
39 111, ch. des Fondateurs

	Accueil de la Cachée - F8
51 1002, ch. du Lac-Caché

Fait partie du Sentier national. 18 km. Camping rustique (2 plateformes) au lac Nantel. Carte sur le site de la Municipalité de Labelle.
municipalite.labelle.qc.ca

Mise à l’eau seulement, aucun stationnement. Un nouvel
aménagement à proximité devrait être réalisé en 2015.

	Réserve
Papineau-Labelle

Section d’une piste cyclable de 232 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire entre Bois-des-Filion et
Mont-Laurier. Le sentier est asphalté entre Labelle et Mont-Laurier. Douches publiques à la Gare de Labelle.
450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

	Sentier national
L’Expédition/Cap 360/Mont-Gorille

	Ch. du Moulin - E6
43 Ch. du Moulin

Descente publique avec barrière. Lavage des
embarcations obligatoire. Passez au Garage André
Laramée (142, ch. des Fondateurs, 819 274-2326) pour
emprunter la clé.

Gare de Labelle - E7
178, rue du Dépôt

Gratuit pour les résidents de Labelle. Le poste d’accueil est fermé en hiver, mais accessible pour le ski nordique et les refuges.
819 688-2281 - parc.mont-tremblant@sepaq.com - sepaq.com

1192, ch. du Lac-Caché - F8

Lac Joly (ancien quai fédéral) - E7
Ch. du Lac-Joly
Lac Joly (ch. de la Baie) - E7
45 Ch. de la Baie
Lac Labelle - D6
46 Ch. du Lac-Labelle
	Rive nord du pont de Labelle - E7
47 Rue du Moulin
	Rive sud du pont de Labelle - E7
48 Boul. du Curé-Labelle

50

Parc national
	du Mont-Tremblant

Ch. de La Minerve - C7

Descentes
	de canot

Descentes
	de canot

Par Monts et Vals
		

Environ 8 km de sentiers. Ajout de 4 km prévu en 2015. Accès journalier et carte disponible au Relais du Village et au
Marché Bruneau et Frères (117, ch. des Fondateurs).
municipalite.laminerve.qc.ca

	Base de plein air
	CAMP QUATRE SAISONS (La Macaza)

	La Minerve

Ivry-sur-le-Lac

Ch. Poupart - B7

	Labelle

Section d’une piste cyclable en poussière de roche de 232 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire entre
Bois-des-Filion et Mont-Laurier.
450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

11 km de sentiers pour le ski de fond, presque autant pour la raquette. L’accès journalier et les passes de saison sont
en vente au dépanneur Beau-Soir (193, rue Principale).

40

Parc linéaire
Le P’tit Train du Nord	

	Sentiers
	du village

Environ 4 km de sentiers, en plus du Sentier national Alléluia (22,5 km) et L’Héritage (13 km). Camping rustique possible aux
abords du lac Boisseau. Carte sur le site de la municipalité de La Conception.
819 686-3016 - info@municipalite.laconception.qc.ca - municipalite.laconception.qc.ca

30

Rue du Sommet - F2

	Rivière Rouge - E6
24 Ch. des Tulipes
	Rivière Rouge - E5
25 Place des Tulipes
Lac des Trois-Montagnes (du Chêneau) - E5
26 Ch. des Chênes Ouest
Lac des Trois-Montagnes (l’île des Falaises) - D5
27 Ch. des Chênes Est

Route de la Montagne D’Argent - F4

Parc d’escalade et de randonnée
	lac Boisseau et sentier national	

Section d’une piste cyclable en poussière de roche de 58 km aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire entre
Morin-Heights et Amherst.
450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

21

	Sentiers
	du chemin Poupart

	Sentier L’Héritage et Alléluia - D5
29 Ch. des Chênes Ouest

	Ski de fond
Huberdeau

Parc
ruisseau Beaven

	Entrée Amherst - E2
6 Rue McLaughlin

10

Rue du Village - F2

Parc d’escalade - E2
695, ch. de Rockway Valley

	TPI Lac Clément - D5
7 Ch. du Lac-Labelle

Descente
	de canot

Descente de canot privée
	Bob’s Boat Launch	
12

Parc d’escalade et de randonnée
	la montagne d’Argent

Huberdeau

	Club de plein air
	Arundel Outdoor Club

1

Section d’une piste cyclable de 232 km aménagée sur une
ancienne emprise ferroviaire entre Bois-des-Filion et MontLaurier. En hiver, fait partie du réseau de ski de fond MontTremblant (gratuit pour les résidents avec carte citoyenne).

Ch. du Village - G6

	Entrée secteur du village - F6
85 Ch. du Village
	Entrée Station Mont-Tremblant - G6
86 1000, ch. des voyageurs

Sentier national au Québec

info@ville.sainte-agathedes-monts.qc.ca

Par Monts
et Vals

Piste multifonctionnelle La villageoise de
Mont-Tremblant et Sentiers de vélo de montagne

Sentier des villages (Amherst)

104

Plage publique avec surveillance.

Domaine St-Bernard	
Parc écotouristique municipal	

	Entrée Boisé-Ryan - F5
80 Rue du Boisé-Ryan
	Entrée ch. du Pont-de-fer - F5
81 Ch. du Pont-de-fer
	Entrée Halte du Méandre - F5
82 Rue Émond
	Entrée rue St-Roch - F4
83 Rue St-Roch
	Entrée Parc au Fil-de-l’eau - F4
84 Derrière Hôtel de ville

Corridor aérobique

Location d’équipements
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Plage Major - J3
Ch. du Lac-des-Sables
Plage Ste-Lucie - J3
Rue Larocque
Plage Tessier - J3
53, rue Major

819 425-8614

Parcours canotable
	du citoyen

VOIR DÉTAILs À L’ENDOS

Toilettes

Escalade

Lac Cameron - D4
Ch. du Lac-Cameron
Lac de la Sucrerie - C4
2 Ch. du Lac-de-la-Sucrerie
Lac Rognon - D3
3 Mtée Cyrille-Garnier
	Rivière Maskinongé - D2
4 Route 323

79

102

40 km de sentiers pour la randonnée. Jonction possible vers St-Donat et le Sentier national section Mont Ouareau
(Notre-Dame-de-la-Merci). Accès gratuit pour les résidents de Ste-Lucie-des-Laurentides.
819 326-4069 - info@interval.qc.ca - interval.qc.ca

Parc Plage
	lac Tremblant

Services

Lac des Sables
	plages municipales

	Base de plein air
	l’Interval	

Lac Gauthier - G5
Ch. du Lac-Gauthier

	Entrée rue Kavanagh - G4
76 Rue Kavanagh
Parc des voyageurs - G4
77 Rue Labelle
Place de la Gare (secteur du village) - F6
78 Ch. du village

Activités

Place Lagny - J3
2, rue St-Louis

	Sainte-Lucie

ParC linéaire
Le p’tit train du Nord	

icônes

Réseau de 48 km de ski et 12 km de raquette. Pour la descente de canot, voir la note à l’endos dans la section Station de
lavage pour embarcations. Jonction possible avec le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord par un réseau de parcours cyclables.
819 324-0482 - campingsteagathe.com

Circuit cyclable de 3,5 km autour du lac des Sables. Développement prévu de 5 km (été 2015) et 6 km (été 2016)
pour compléter le tour complet du lac. Jonction avec le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord possible par un réseau
de parcours cyclables. Anneau de glace de décembre à mars. - info@sainte-agathe.org

Parcours de 3,5 km avec 9 panneaux sous le thème
« Soyons carboneutre », le long du ch. du Village.
villedemont-tremblant.qc.ca

Accès pour les résidents de Mont-Tremblant seulement (la carte de citoyen est obligatoire). Clef requise. Contacter le Service
de la culture et des loisirs de Mont-Tremblant. Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage pour embarcations.

N

2, ch. du Lac-des-Sables - J3

Lac des Sables
	place Lagny

109

Descente
	de canot

Lac de la Décharge - D4
Ch. des Ostryers

98

Parc linéaire
Le P’tit Train du Nord

	Circuit naturel et d’hébertisme
« Soyons carboneutre »
72

Location de mini chalets dans les arbres. Située sur le site du CTEL.
819 681-4994 - info@vivreperche.com - refugesperches.com

	Camping Ste-Agathe-des-Monts
centre plein air

101

Par Monts
et Vals

Départ du Village - F6
Ch. du Village
Départ station Mont-Tremblant - G6
Station Mont-Tremblant (stationnement P1)

5000, ch. du Lac-Caribou - H3

Club de plein air Ste-Agathe. Réseau de 43 km de sentiers. L’accès est gratuit, mais il est fortement suggéré de
devenir membre du club. Carte disponible pour les membres.
pgougoux@hotmail.com - clubpleinairsainteagathe.com

lantier

71

Réseau de 13 km pour la raquette. Départ au stationnement du Mont-Blanc nord. Carte sur le site Internet.
819 688-2444 -info@skimontblanc.com - skimontblanc.com

	Entrée ch. Brunet - K3
99 2120, ch. Brunet
	Entrée Château-Bleu - J3
100 Rue Trudeau

Descente
	de canot

5
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	Sentier
	du mont Nixon

67

1006, route 117 - H4

	Club plein air
	de Ste-Agathe-des-Monts

Boucle d’environ 4,5 km - accesnaturelaurentides.com

Lac Ludger - J5
Route 329

Plage publique avec surveillance.

Vivre perché
		

accesnaturelaurentides.com

	Sentier
	du mont Éléphant

66

30, rue de la Plage - H4

	Sainte-Agathe-des-Monts

	Accès Lac-aux-Ours - H6
64 Ch. du Lac-à-l’Ours

65

95

96

Plusieurs activités 4 saisons. Accès gratuit pour les résidents de Mont-Tremblant (la carte de citoyen est obligatoire) et
remboursement de 50 % des coûts de la carte annuelle pour les citoyens de Lac-Supérieur.
819 688-2281 - parc.mont-tremblant@sepaq.com - sepaq.com

Départ du sentier Inter-Centre (35 km de ski nordique,
11,5 km de raquettes, 2 refuges) pour rejoindre St-Donat.
intercentre.qc.ca

laurentides.com

	Sentiers de raquette
Mont-Blanc

	Accueil de la Diable - H7
60 3824, ch. du Lac-Supérieur
	Centre de découverte - Lac Monroe - H8
61 4456, ch. du Lac-Supérieur

	Accès chemin Tour du lac
62 et anneau de glace (lac Supérieur) - H6
Ch. du Tour-du-Lac (ancienne église)
	Accès Inter-Centre - H6
63 Ch. du Nordet

info@traindunord.com

Plage
	du lac Carré

Parc national
	du Mont-Tremblant

Attraits
et activités

restaurants

Sentier de 1,8 km derrière le bâtiment principal
(ouverture prévue en 2015)

Section d’une piste cyclable en poussière de roche de 232 km aménagée
sur une ancienne emprise ferroviaire
entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier.

Parc régional
	de Val-David et Val-Morin
	Secteur Far Hills - L3
124 5966, ch. du Lac-Lasalle
Parc de conservation de plus de 500 hectares permettant plusieurs activités récréatives à l’année.
819 322-2834 - veloski@val-morin.ca - parcregional.com

Plage
	du lac Raymond	
125

Ch. de la Gare - L3
Baignade interdite en raison de la qualité de l’eau. Réouverture prévue à l’été 2016. Voir la note à l’endos dans la
section Station de lavage pour embarcations.

Ressources

Sentiers de
longues randonnées

ISBN - 978-2-924580

La Conception

parmontsetvals@gmail.com - parmontsetvals.com

Boutique Roc et Ride

Sentier Inter-Centre

Organisation de sorties de vélo de montagne dans la région.
Appeler pour les détails.

Sentier d’environ 35 km permettant de relier Lac-Supérieur à
St-Donat. 2 refuges disponibles (réservation obligatoire sur le site
Internet). Randonnée pédestre l’été et ski nordique et raquette
l’hiver. Fait partie du Sentier national et de la Grande Boucle
Tremblant.

819 322-7978 - claude@rocnride.com - rocnride.com
Club de vélo de route Vélo deux Vallées (V2V)
Région de Mont-Tremblant

intercentre.qc.ca
Sentier des villages (Amherst)

Sentier national au Québec

Brébeuf
819 425-9833 - brebeuf.ca

Montcalm
819 681-3383 - municipalite.montcalm.qc.ca

Huberdeau
819 687-8321 - municipalite.huberdeau.qc.ca

Saint-Faustin-Lac-Carré
819 688-2161 - municipalite.stfaustin.qc.ca

Ivry-sur-le-Lac
819 321-2332 - ivry-sur-le-lac.qc.ca

Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-4595 - ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

La Conception
819 686-3016 - municipalite.laconception.qc.ca

Sainte-Lucie-des-Laurentides
819 326-3198 - municipalite.sainte-lucie-des-laurentides.
qc.ca

Labelle
819 681-3371 - municipalite.labelle.qc.ca
Lac-Tremblant-Nord
819 425-8154 - lac-tremblant-nord.qc.ca

Val-David
819 324-5678 - valdavid.com
Val-des-Lacs
819 326-5624 - municipalite.val-des-lacs.qc.ca
Val-Morin
819 324-5670 - val-morin.ca

Club Vélo Mont-Tremblant
Développement du réseau de vélo de montagne, promotion du
vélo de montagne et du vélo de route, organisation de sorties.

Corporation du parc linéaire Le p'tit train du Nord

Station de
lavage POUR
EMBARCATION

Bases
de plein air

Le p’tit bonheur
ptitbonheur.com

Jo Vélo

Vente, location et réparation de vélos.

819 425-3133 - info@jovelo.com - jovelo.com
L’âme du sport

Vente, location et réparation de vélos.

819 429-0440

Sainte-Agathe-des-monts
Champoux sports

Vente, location et réparation de vélos.
74, rue St-Vincent.

6541, boul. du Curé-Labelle

819 686-5665

La Minerve
Garage André Laramée
142, ch. des Fondateurs

100, rue Principale

819 687-9874

Roc et Ride

Sainte-Agathe-des-Monts

Autres
infos

450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

Ressources ski de fond
Boutique Roc et Ride

Regroupement ski de fond Laurentides

Organisation de sorties de ski nordique dans la région. Appeler
pour les détails.

Association régionale regroupant plusieurs centres de ski de fond
des Laurentides. Info sur les conditions de neige et les services
des centres membres. Vente d’une carte permettant l’accès à
tous les centres du regroupement.

819 322-7978 - claude@rocnride.com - rocnride.com
Club junior Richelieu (ski de fond)
Programme d’apprentissage du ski de fond pour les 5-12 ans.

819 425-5588 - anne-marie@skidefondmont-tremblant.com
skidefondmont-tremblant.com
Club Tremblant Nordique

Mont-Tremblant
819 425-2345

819 322-7978 - claude@rocnride.com - rocnride.com

Base de plein air Mont-Tremblant
camptremblant.com

Centre de plein air de l’Académie laurentienne
cpaacademielaurentienne.ca

Val-David
Vente, location et réparation de vélos et de skis. Vente de
matériel d’escalade.

Mont-Tremblant

Montcalm

Défi sport Marine Motoneige motorisé

paroislaurentiennes.weebly.com

Camp quatre saisons
campqs.org

Val-Morin

1 800 667-3480 - info@jacque-champoux.ca

Site d’information technique détaillé sur des parois d’escalade
dans les Laurentides.

Labelle

819 274-2326

Les sports Marins BF

Gère, entretien et exploite les sentiers multifonctionnels Le P’tit
Train du Nord (232 km entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier) et le
corridor aérobique (58 km entre Morin-Heights et Amherst). Majoritairement en poussière de roche (vélo hybride et de montagne).

Base de plein air Jean-Jeune
jean-jeune.qc.ca

Lave-auto libre-service de Labelle

819 425-3308 - philoupoirier@me.com

info@rocetglace.ca - rocetglace.ca

Amherst

Lac-Supérieur

Vente, location et réparation de vélos.

Club de ski offrant un programme de ski sportif et compétitif. Un
volet junior et un volet adulte sont offerts.

819 808-7601 - tremblantnordique@gmail.com
skidefondmont-tremblant.com

228, route 117

skidefondlaurentides.com
Ski de fond Mont-Tremblant - École de ski
Cours de ski pour tous les niveaux, en style classique et en style
pas de patin.

819 425-5588 - skidefondmont-tremblant.com
Traversée des Laurentides
Organisation d’une randonnée annuelle d’environ 4 jours en ski
nordique dans la région. Skieurs expérimentés seulement.

info@skitdl.com - skitdl.com

Fondeurs-Laurentides
Club de ski de fond établi à St-Jérôme offrant un volet apprentissage et un volet compétitif. Le club offre des formations au parc
régional Val-David-Val-Morin.

Thibault Marine
4995, route 117

819 326-4034

fondeurslaurentides.ca

Clubs de plein air
et organismes

Entreprises pour
sorties de plein air

Résidents de Labelle

ARUNDEL

MONT-TREMBLANT

Laissez-passer annuel au parc national du Mont-Tremblant
gratuit. Voir les détails auprès de la municipalité.

Canoë-Kayak Arundel

Aventure sans fin

Location de canots et de kayaks sur le lac Beaven. Location de
vélos pour le corridor aérobique.

Service de guide de plein air.

Résidents de Lac-Supérieur

à proximité de la MRc

Laissez-passer annuel au parc national du Mont-Tremblant remboursé à 50%. Voir les détails auprès de la municipalité.

Résidents de Mont-Tremblant
Laissez-passer annuel au parc national du Mont-Tremblant
gratuit. Voir les détails auprès de la municipalité.

Anneau de glace de la Chambre de commerce
de Sainte-Agathe-des-Monts

Accès-Nature Laurentides
Kayak à Val-David

Développement et entretien de sentiers autour de Lac-Supérieur.
Cotisation annuelle.

info@accesnaturelaurentides.com - accesnaturelaurentides.com

Résidents de Ste-Lucie-des-Laurentides

Club de plein air La Minerve		

Accès gratuit aux sentiers de la base de plein air l'Interval (sur
preuve de résidence). Voir les détails auprès de la municipalité.

Gestion et maintien des sentiers du village et, en partie, des
sentiers du chemin du Poupart à La Minerve.

sécurité
et décharge

Piste cyclable de Val-David

La pratique d'activités de plein air comporte des risques. Toute
personne pratiquant ces activités le fait à ses risques et périls.
La MRC des Laurentides et/ou l'une de ses municipalités ne
peuvent être tenues responsables de blessures pouvant résulter
de la pratique d'activités aux sites recensés dans cette carte.

Ski de fond
Crédit photo : Jean-François Bienvenue

Les Parois laurentiennes (Site Internet)

Labelle

Cybercycle Mont-Tremblant

Cours pour tous les niveaux. Les formations sont principalement
données dans la région de Mont-Tremblant.

info@velomonttremblant.com - velomonttremblant.com

1 866 356-2233 - tremblant.ca

Location de vélos et de skis.

info@ecole - escalade.com
École d'escalade Roc et Glace

Centre de location - Station Mont-Tremblant

819 681-4684

Cours pour tous les niveaux. Les formations sont données
principalement dans la région de Val-David.

jacque-champoux.ca

Afin d’éviter la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, le
lavage des embarcations est obligatoire dans plusieurs municipalités. Il est important de se renseigner à ce sujet directement
auprès de la municipalité concernée. Dans tous les cas, il est très
important de réaliser une inspection visuelle de l’embarcation et
des équipements (ancre, épuisette, etc.) et de retirer la boue et
tous les fragments de plantes.

Location de skis de randonnée alpine, télémark, raquettes.
Place des Voyageurs.

École d’escalade Passe-Montagne

BureauX d'information
touristique

Mont-Tremblant
819 425-8614 - villedemont-tremblant.qc.ca

Boutique Explore !

clubmontagnards@gmail.com
clubmontagnardslaurentiens.com

819 274-1253
Club plein air Ste-Agathe

Plein air Haute-Rouge
pleinairhauterouge.com

facebook.com/pages/Club-de-plein-air-Val-Morin

LABELLE

819 688-6060 - Info@aventure-sans-fin.ca - aventure-sans-fin.ca
EnerJ Raquette et course à pied en sentier
Divers cours de mise en forme en plein air offerts (cardioraquette,
marche nordique, course en sentier, etc.)

Plein air St-Donat
clubpleinairsaint-donat.org

Location de canots, kayaks et rafts pour descente en eau vive de
la rivière Rouge. Sorties guidées.

Le centre d’activités Mont-Tremblant

514 554-5091 - info@aventurequatresaisons.com
aventurequatresaisons.com

Le centre d’activités regroupe l’ensemble de l’offre
récréotouristique de la région.

Plein air Ste-Adèle
pleinairsteadele.com

Kayak Café
Location de canots et de kayaks pour descente en eau douce de
la rivière Rouge. Service de remorquage.

819 686-1111 - kayakcafe@hotmail.com - kayak-cafe.com

LA CONCEPTION

SORTIES DE PLEIN AIR
Club de Montagne le Canadien
Organisation de sorties (randonnée pédestre, ski nordique,
raquette) et de corvées d’entretien de réseau de sentiers, surtout
dans les Laurentides. Cotisation annuelle.

Pause plein air
Location de canots et de kayaks pour descente en eau douce de
la rivière Rouge. Service de remorquage et location de vélos.

CARTE
ACTIVITÉS
PLEIN AIR

819 425-0218 - enerj.ca

Aventure Quatre Saisons

pgougoux@hotmail.com - clubpleinairsainteagathe.com
Entretien et promotion des sentiers de ski nordique dans le
secteur de Val-Morin

819 687-3607 - canoekayakarundel@hotmail.com
canoekayakarundel.com

Plein air St-Adolphe d’Howard	
pleinairstadolphe.com

Réseau de sentiers passant sur des terres privées à
Ste-Agathe-des-Monts. Organisation d’une corvée annuelle pour
entretenir le réseau. Cotisation annuelle.

Club de plein air Val-Morin

Bureau d'accueil touristique de Labelle

Barkmere
819 687-3373 - barkmere.ca

819 425-3421

Assure la gestion, le développement et la promotion de sites
d’escalade dans la région. Cotisation annuelle.

6422, boul. du Curé-Labelle

Lantier
819 326-2674 - municipalite.lantier.qc.ca

Vente et réparation d’équipements de sport
348, rue de St-Jovite.

Club des Montagnards laurentiens

819 686-2606 - tourisme@municipalite.labelle.qc.ca

Arundel
819 687-3991 - municipalite.arundel.qc.ca

Atmosphère

infoguidemontagnedargent@gmail.com

Bureau d'accueil touristique de Mont-Tremblant
(secteur village)

RENSEIGNEMENTS

Mont-Tremblant

Organisation de sorties de vélo de route dans la région de mai à
septembre. Cotisation annuelle.

Cours pour tous les niveaux. Les formations sont principalement
données à La Conception.

5080, mtée Ryan

MUNICIPALITÉS
Lac-Supérieur
819 681-3370 - muni.lacsuperieur.qc.ca

Club vélo des Sommets
Région de Ste-Agathe-des-Monts

Services
LOCATION
RÉPARATION
D’ÉQUIPEMENTS

clubv2v.com

Association des guides de la Montagne d’argent

819 425-2434 - info@mont-tremblant.ca

1 866 252-2065 - info@sentiernational.qc.ca - fqmarche.qc.ca

La Minerve
819 274-2364 - municipalite.laminerve.qc.ca

Escalade de glace

Organisation de sorties en vélo de route dans la région de mai à
septembre. Cotisation annuelle.

Les oublis ou erreurs involontaires qui pourraient se trouver sur cette carte ne
sauraient engager la responsabilité de ses concepteurs. Les commentaires peuvent
être transmis au 819 425-5555 ou à info@decouvrirmrclaurentides.com

Bureau d'accueil touristique de Mont-Tremblant
(secteur centre-ville)

Belvédère Wagamung d’Amherst

Ski de fond à Val-David
Crédit photo : Ginette Brunet

Ressources escalade

48, ch. de Brébeuf

Sentier de 15,5 km permettant de relier les secteurs St-Rémi et
Vendée à Amherst.

Coordonné par la Fédération québécoise de la marche, le sentier
fait plus de 1 000 km d’un bout à l’autre du Québec. Pour en
savoir plus ou pour offrir ses services bénévoles pour l’entretien,
contacter la Fédération.

Amherst
819 681-3372 - municipalite.amherst.qc.ca

Ressources vélo
Route et montagne

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite
à moins d’une autorisation écrite de la MRC des Laurentides

819 425-3300 - info@mont-tremblant.ca

450 745-0185 - info@traindunord.com - laurentides.com

Dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2015

Bureau d'accueil touristique de Ste-Agathe-des-Monts

Piste cyclable majoritairement en poussière de roche de 232 km
aménagée sur une ancienne emprise ferroviaire entre
Bois-des-Filion et Mont-Laurier. La section sur le territoire de
Mont-Tremblant et entre Labelle et Mont-Laurier est asphaltée.
L’hiver, le sentier est tracé pour le ski de fond à partir de
Val-David vers le sud.

Boucle d’environ 65 km divisée en 11 sections et permettant
de relier sept municipalités du sud de la MRC des Laurentides
(Ste-Agathe-des-Monts, Ivry-sur-le-Lac, Val-des-Lacs, Lantier,
Ste-Lucie-des-Laurentides, Val-David, Val-Morin). Une carte
détaillée des sentiers est disponible sur le site Internet. Bénévoles
recherchés pour l’entretien régulier de tronçons.

24, rue Saint-Paul Est

Parc linéaire Le P’tit train du Nord

Crédit photos : MRC des Laurentides sauf mention contraire.

Par Monts et Vals

819 326-3936 - info@sainte-agathe.org

grandeboucletremblant.com

Source des données utilisées : Gouvernement du Québec, tous droits réservés

Bureau d'accueil touristique de Val-David

Le projet vise à réaliser à terme une boucle utilisable 4 saisons de
88 km pour la randonnée, le vélo, la raquette et le ski de randonnée. La GBT permettra de relier plusieurs réseaux de sentiers
existants et totalisant plusieurs centaines de kilomètres.

Données originales utilisées : Base de données topographique du Québec (BDTQ)

2525, rue de l’Église

Grande Boucle Tremblant
Ouverture prévue en 2018

Cartographie : Cette carte intègre de l’information géographique de source
gouvernementale. Pour les besoins de représentation, certaines données ont subi
des transformations et des adaptations qui ont pu modifier la donnée originale.

819 324-5678 poste 4235 - tourisme@valdavid.com

450 745-0185 - info@traindunord.com

Graphisme : Service-Station communications

MRC des Laurentides

Piste cyclable en poussière de roche de 58 km aménagée sur une
ancienne emprise ferroviaire entre Morin-Heights et Amherst.
Un tronçon de 1 km est fermé au lac des Pins (Montcalm).

Réalisation : MRC des Laurentides, avec l’aide financière du regroupement
Des Laurentides en Forme

1255, chemin des Lacs
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 1J2
Tél : 819 326-0666 / 819 425-5555
Fax : 819 688-6590
Courriel : adm@mrclaurentides.qc.ca

Corridor aérobique

crÉdits

819 681-4848 - info@tremblantactivities.com

VAL-DAVID
Aventure Nouveau Continent
Location de canots et de kayaks pour descente en eau douce de
la rivière du Nord. Service de remorquage et location de vélos.

819 322-1234 - locationcanotkayak@gmail.com
activites-plein-air-laurentides.com
MRC DES LAURENTIDES

819 322-6880 - ppa@pausepleinair.com - pausepleinair.com

QUÉBEC

OTTAWA

MONTRÉAL

clubmontagnecanadien.qc.ca
Club TripLevé
Organisation de sorties (randonnée pédestre, canot, ski nordique,
raquette), notamment dans les Laurentides.

514 389-2527 - tripleve@gmail.com - tripleve.com
Vélo à Huberdeau

Vélo de montagne à Val-Morin

Quoi faire

?

