
 Huberdeau 
 Descente   
 De canot 
 Lac à la Loutre - F2     
 Ch. du lac à la Loutre

 Parc   
 corriDor aérobique 
 entrée Gray Valley - E1    
 Ch. de Gray Valley

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

 ski De fonD   
 HuberDeau 
 Rue du Sommet - F2      

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).

 jmprovost@hotmail.com

 Ivry-sur-le-lac 
 Par Monts et VaLs  
  
 section « Les rangs inachevés » entrée ch. de la Gare - J4   
 Ch. de la Gare (10,2 km aller jusqu’au chemin du P’tit-Bonheur)
 section « Les rangs inachevés » entrée ch. Degrosbois - I4   
 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 
 Descentes   
 De canot 
 rivière rouge - E6     
 Ch. des Tulipes
 rivière rouge - E5     
 Place des Tulipes
 Lac des trois-Montagnes (du chêneau) - E5
 Ch. des Chênes Ouest
 Lac des trois-Montagnes (l’île des falaises) - D5
 Ch. des Chênes Est
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 amHerst 
 Descentes  
 De canot 
 Lac cameron - D4
 Ch. du Lac-Cameron
 Lac de la sucrerie - C4
 Ch. du Lac-de-la-Sucrerie
 Lac rognon - D3
 Mtée Cyrille-Garnier
 rivière Maskinongé - D2
 Route 323 

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

Enregistrement obligatoire au Club House. 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. 

 clubmontagnardslaurentiens.com

 Parc   
 corriDor aérobique 
 entrée amherst - E2     
 Rue McLaughlin

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 
 tPi Lac clément - D5     
 Ch. du Lac-Labelle

 sentier Des ViLLaGes    
 et sentier De La tour à feu 
 entrée amherst - D3        
 Ch. St-Louis
 entrée Vendée - D4   
 Ch. du Village

 sentier et Descente   
 De canot De La DécHarGe 
 Lac de la Décharge - D4     
 Ch. des Ostryers
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Stationnement en bordure du chemin pour le lac Cameron. 
Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage 
pour embarcations. 

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

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. 

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.

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

 arundel 
 cLub De PLein air  
 arunDeL outDoor cLub 
 Rue du Village - F2     

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

 Descente De canot PriVée  
 bob’s boat LauncH 
 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     
 Rue du Village
 entrée sous le pont - F2     
 Route Doctor-Henry

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

 Parc   
 ruisseau beaVen 
 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
 28, ch. du Domaine-des-Cèdres

iMPortant : sortie obligatoire pour les embarcations en provenance du nord. Chutes infranchissables à proximité en  
direction sud.

 Parcours canotabLe   
 Du citoyen 
 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.

 PLaGe MuniciPaLe   
 brébeuf 
 Ch. de la Rouge - F3         

Plage publique avec surveillance.
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 Parc D’escaLaDe et De ranDonnée   
 La MontaGne D’arGent 
 Route de la Montagne D’Argent - F4         

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 D’escaLaDe et De ranDonnée  
 Lac boisseau et sentier nationaL 
 sentier L’Héritage et alléluia - D5     
 Ch. des Chênes Ouest

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

 Parc Linéaire   
 Le P’tit train Du norD 
 Gare de La conception - E6     
 Ch. de la Station

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

 la mInerve 
 Descentes  
 De canot  
 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

 réserVe   
 PaPineau-LabeLLe 
 accueil La Minerve - B6           
 111, ch. des Fondateurs

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

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
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 sentiers   
 Du cHeMin PouPart 
 Ch. Poupart - B7     

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

 sentiers   
 Du ViLLaGe 
 Ch. de La Minerve - C7       
 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

 labelle 
 base De PLein air  
 caMP quatre saisons (La Macaza) 
 1192, ch. du Lac-Caché - F8           

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

 Descentes   
 De canot 
 ch. du Moulin - E6
 Ch. du Moulin 

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

 Lac Joly (ancien quai fédéral) - E7   
 Ch. du Lac-Joly
 Lac Joly (ch. de la baie) - E7    
 Ch. de la Baie
 Lac Labelle - D6   
 Ch. du Lac-Labelle
 rive nord du pont de Labelle - E7   
 Rue du Moulin
 rive sud du pont de Labelle - E7   
 Boul. du Curé-Labelle

 Parc De La riVière MaskinonGé  
 et sentier nationaL  
 sentier l’Héritage - C5     
 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

Descente publique avec barrière. Lavage des  
embarcations obligatoire. Passez au Garage André 
Laramée (142, ch. des Fondateurs, 819 274-2326) pour 
emprunter la clé. 
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 Parc Linéaire   
 Le P’tit train Du norD 
 Gare de Labelle - E7       
 178, rue du Dépôt

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

 Parc nationaL   
 Du Mont-treMbLant 
 accueil de la cachée - F8           
 1002, ch. du Lac-Caché

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

 sentier nationaL   
 L’exPéDition/caP 360/Mont-GoriLLe 
 stationnement Mont-Gorille - F8   
 Ch. du Lac-Caché
 stationnement à la Gare de Labelle - E7       
 Rue du Dépôt
 stationnement du petit lac caribou - E7   
 Ch. du Petit-Lac-Caribou

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

 sentiers   
 De La MontaGne Verte 
 Ch. du Lac-Baptiste - F7   

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

 ski De fonD LabeLLe   
 et sentier nationaL 
 sentier alléluia - E7         
 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 
 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. 

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

 lac-supérIeur 
 centre D’accès à La nature   
 uqaM 
 Ch. du Lac-Quenouille - H5       

Environ 25 km de sentiers. Jonction possible avec l’Inter-Centre et le réseau d’Accès-Nature Laurentides. Carte sur le site 
Internet. Hébergement payant. Location de raquette.

 819 688-3212 - sports.uqam.ca

 Parc D’escaLaDe Jean-LabeDan   
 et boisé Des rossiGnoLets 
 Ch. du Lac-Rossignol - I5      

Site d’escalade et de randonnée pédestre (environ 6 km) - paroislaurentiennes.weebly.com

 Parc nationaL   
 Du Mont-treMbLant 
 accueil de la Diable - H7        
 3824, ch. du Lac-Supérieur
 centre de découverte - Lac Monroe - H8           
 4456, ch. du Lac-Supérieur

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

 sentier accès-nature LaurentiDes  
 et anneau De GLace 
 accès chemin tour du lac  
 et anneau de glace (lac supérieur) - H6
 Ch. du Tour-du-Lac (ancienne église)
 accès inter-centre - H6   
 Ch. du Nordet
 Départ du sentier Inter-Centre (35 km de ski nordique,  
 11,5 km de raquettes, 2 refuges) pour rejoindre St-Donat. 
 intercentre.qc.ca

 accès Lac-aux-ours - H6   
 Ch. du Lac-à-l’Ours

 sentier   
 Du Mont éLéPHant 
 Ch. du Lac-Supérieur - H6   

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

 sentier   
 Du Mont nixon 
 Ch. du Canton-Archambault - H6     

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

 lantIer 
 Descente   
 De canot 
 Lac Ludger - J5     
 Route 329

 Par Monts   
 et VaLs 
 section « La Lantiéroise » - entrée ch. des ostryers - J5   
 Ch. des Ostryers (Accès à la section “ La Lantiéroise ” 7,1 km)
 section « La Lantiéroise » - entrée village de Lantier - K5   
 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) 
 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 
 circuit natureL et D’HébertisMe  
 « soyons carboneutre » 
 Départ du Village - F6   
 Ch. du Village
 Départ station Mont-tremblant - G6     
 Station Mont-Tremblant (stationnement P1)

 Descente   
 De canot 
 Lac Gauthier - G5   
 Ch. du Lac-Gauthier

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.

 819 425-8614

 DoMaine st-bernarD  
 Parc écotouristique MuniciPaL 
 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

 Parc Linéaire  
 Le P’tit train Du norD 
 entrée rue kavanagh - G4  
 Rue Kavanagh
 Parc des voyageurs - G4      
 Rue Labelle
 Place de la Gare (secteur du village) - F6     
 Ch. du village

 Parc PLaGe  
 Lac treMbLant 
 Ch. du Village - G6         

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

 Parcours canotabLe  
 Du citoyen 
 entrée boisé-ryan - F5   
 Rue du Boisé-Ryan 
 entrée ch. du Pont-de-fer - F5   
 Ch. du Pont-de-fer 
 entrée Halte du Méandre - F5   
 Rue Émond 
 entrée rue st-roch - F4  
 Rue St-Roch 
 entrée Parc au fil-de-l’eau - F4     
 Derrière Hôtel de ville 

 Piste MuLtifonctionneLLe La ViLLaGeoise De  
 Mont-treMbLant et sentiers De VéLo De MontaGne 
 entrée secteur du village - F6     
 Ch. du Village
 entrée station Mont-tremblant - G6         
 1000, ch. des voyageurs

 PLaGe, Descente De canot   
 et anneau De GLace 
 Lac Mercier - F6        
 Ch. du Village

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

 sentiers   
 De VéLo De MontaGne 
 accès bureau d’accueil touristique de Mont-tremblant - F5         
 5080, mtée Ryan

Fait partie du réseau de Vélo Mont-Tremblant. Environ 75 km de sentiers.

 info@velomonttremblant.com - velomonttremblant.com

 station   
 Mont-treMbLant 
 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   
 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       

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

 saInt-faustIn-lac-carré 
 centre touristique   
 et éDucatif Des LaurentiDes (cteL) 
 cteL - H3           
 5000, ch. du Lac-Caribou 

36 km de sentiers. Ouvert l’hiver pour les clients de « Vivre perché ».
 819 326-1606 - info@ctel.ca - ctel.ca
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Voir la note à l’endos dans la section Station de lavage 
pour embarcations.  

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

 info@accesnaturelaurentides.com   
 accesnaturelaurentides.com 

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

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

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

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

 Parc Linéaire Le P’tit train Du norD   
 et sentier De ranDonnée 
 entrée Gare de saint-faustin - H4     
 420, rue de la Gare
 entrée, Parc écotouristique des Laurentides - H4   
 737, rue de la Pisciculture

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

 PLaGe   
 Du Lac carré 
 30, rue de la Plage - H4     

Plage publique avec surveillance.

 sentiers De raquette   
 Mont-bLanc 
 1006, route 117 - H4     

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

 ViVre PercHé  
  
 5000, ch. du Lac-Caribou - H3           

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

 saInte-agatHe-des-monts 
 caMPinG ste-aGatHe-Des-Monts   
 centre PLein air 
 2, ch. du Lac-des-Sables - J3             

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

 cLub PLein air   
 De ste-aGatHe-Des-Monts 
 entrée ch. brunet - K3   
 2120, ch. Brunet
 entrée château-bleu - J3   
 Rue Trudeau

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

 Lac Des sabLes   
 PLace LaGny 
 Place Lagny - J3       
 2, rue St-Louis

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

 Lac Des sabLes   
 PLaGes MuniciPaLes 
 Plage Major - J3
 Ch. du Lac-des-Sables
 Plage ste-Lucie - J3
 Rue Larocque
 Plage tessier - J3
 53, rue Major

 Par Monts   
  et VaLs 
 section « Les rangs inachevés » entrée 9e rang - I4   
 9e rang (Accès au sentier de 10,2 km)

 sections « La Préfontaine d’en-Haut » (6,8 km jusqu’au ch. Huot)  
 et « Mont-catherine » (4,6 km jusqu’au ch. Brunet)  
 Entrée rue Trudeau - J3   
 section « Les réserves naturelles » entrée route 329 - J4   
 Route 329 (5.5 km aller, jusqu’au ch. Palomino)

 section « Mont-catherine » entrée ch. brunet - K3   
 Ch. Brunet (4,6 km aller, jusqu’à la rue Trudeau)

 Parc Linéaire   
 Le P’tit train Du norD  
 Gare de ste-agathe-des-Monts - J3       
 24, rue St-Paul Ouest

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 

 saInte-lucIe 
 base De PLein air   
 L’interVaL 
 3565, ch. du Lac-Legault - K6         

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

 Par Monts  
 et VaLs 
 section « au pays du kaaikop »  
 entrée ch. de la sablière- K5
 Ch. de la Sablière (4,9 km aller, jusqu’au croiss. Galarneau)

 section « au pays du kaaikop »  
 entrée croiss. Galarneau- K4
 Croiss. Galarneau (4,9 km aller, jusqu’au ch. de la Sablière)

 section « La Macshane » entrée rang 6 - K4
 Rang 6 (2,6 km aller, jusqu’à la rue Tourangeau)

 section « La Macshane » entrée rue tourangeau - K4
 Rue Tourangeau (2,6 km aller, jusqu’au rang 6)

 val-davId 
 Descente   
 De canot riVière Du norD 
 ch. de la rivière - K3

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

 Par Monts  
 et VaLs 
 section « Val-David-Val-Morin » - K3        
 Ch. du Condor

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

 Parc Linéaire   
 Le P’tit train Du norD  
 Gare de Val-David - K3     
 2525, rue de l’Église

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

 Parc réGionaL   
 De VaL-DaViD et VaL-Morin  
 secteur Dufresne - K3           
 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 » -  
 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) 
 et « saint-agricole » (2,9 km aller, jusqu’au ch. Charron) 
 entrée ch. du Lac-Maxime - J5
 Ch. du lac Maxime

 sentier   
 inter-centre  
 accès lac Durocher - J6   
 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      
 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 
 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

 Parc réGionaL   
 De VaL-DaViD et VaL-Morin 
 secteur far Hills - L3           
 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 
 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.
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Plage publique avec surveillance. 

 info@ville.sainte-agathe- 
 des-monts.qc.ca

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

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

 
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. 
parmontsetvals@gmail.com  
parmontsetvals.com

    (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
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icônes 
serVices

randonnée pédestre

Vélo de montagne

camping rustique  
et refuge en forêt

accès baignade

Descente de canot

escalade

escalade d’hiver

ski de fond

ski nordique

raquette

anneau de glace

frais d’accès 

stationnement 

aire d’accueil

toilettes

Location d’équipements

actiVités

corridor aérobique

Grande boucle tremblant  
(Ouverture prévue en 2018)

Parc linéaire Le P’tit train du nord

Par Monts et Vals 

sentier inter-centre

sentier des villages (amherst)

sentier national au québec

sentiers de  
longues randonnées
Voir DétaiLs à L’enDos

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

n

? cIrcuIts 
découvertes

événements

attraIts  
et actIvItés

restaurants

Hébergement

Toutes les informations en un seul clic.

Quoi 
faire

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



Par Monts et VaLs 
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.   

parmontsetvals@gmail.com - parmontsetvals.com 

sentier inter-centre
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.

intercentre.qc.ca 

sentier Des ViLLaGes (aMHerst)
sentier de 15,5 km permettant de relier les secteurs st-rémi et 
Vendée à amherst.

sentier nationaL au québec 
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. 

1 866 252-2065 - info@sentiernational.qc.ca - fqmarche.qc.ca
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des laurentides en Forme
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BureauX d'inForMation 
touristiQue

bureau D'accueiL touristique De LabeLLe
6422, boul. du curé-labelle

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

bureau D'accueiL touristique De Mont-treMbLant 
(secteur ViLLaGe)
5080, mtée ryan 

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

bureau D'accueiL touristique De Mont-treMbLant 
(secteur centre-ViLLe)
48, ch. de Brébeuf

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

bureau D'accueiL touristique De ste-aGatHe-Des-Monts
24, rue saint-Paul est

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

bureau D'accueiL touristique De VaL-DaViD
2525, rue de l’église

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

Mrc Des LaurentiDes

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

Mont-treMblant

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

819 425-3421 

boutique exPLore !
location de skis de randonnée alpine, télémark, raquettes.  
Place des Voyageurs. 

819 681-4684 

centre De Location - station Mont-treMbLant
location de vélos et de skis. 

1 866 356-2233 - tremblant.ca

cybercycLe Mont-treMbLant
Vente, location et réparation de vélos. 

819 425-3308 - philoupoirier@me.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.

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

Val-daVid

roc et riDe 
Vente, location et réparation de vélos et de skis. Vente de  
matériel d’escalade.  

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

statIon de 
lavage pour 
embarcatIon
afin d’éviter la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, le 
lavage des embarcations est obligatoire dans plusieurs munici-
palités. 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. 

labelle 

LaVe-auto Libre-serVice De LabeLLe
6541, boul. du Curé-Labelle

819 686-5665

la MinerVe 

GaraGe anDré LaraMée
142, ch. des Fondateurs

819 274-2326

MontcalM 

Les sPorts Marins bf
100, rue Principale 

819 687-9874

Mont-treMblant 

Défi sPort Marine MotoneiGe Motorisé
228, route 117

819 425-2345

Sainte-agathe-deS-MontS 

tHibauLt Marine
4995, route 117

819 326-4034

ressources 

servIces

résiDents De LabeLLe
laissez-passer annuel au parc national du Mont-tremblant 
gratuit. Voir les détails auprès de la municipalité. 

résiDents De Lac-suPérieur
laissez-passer annuel au parc national du Mont-tremblant rem-
boursé 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.

résiDents De ste-Lucie-Des-LaurentiDes
accès gratuit aux sentiers de la base de plein air l'interval (sur 
preuve de résidence). Voir les détails auprès de la municipalité.

autres  
Infos

munIcIpalItés

sentIers de  
longues randonnées 
corriDor aérobique  
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).

450 745-0185 - info@traindunord.com

GranDe boucLe treMbLant
ouverture prévue en 2018
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 randon-
née. la gBt permettra de relier plusieurs réseaux de sentiers 
existants et totalisant plusieurs centaines de kilomètres.  

grandeboucletremblant.com

Parc Linéaire Le P’tit train Du norD
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.

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

renseigneMents
aMHerst
819 681-3372 - municipalite.amherst.qc.ca

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

barkMere
819 687-3373 - barkmere.ca

brébeuf
819 425-9833 - brebeuf.ca

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

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

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

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

LabeLLe
819 681-3371 - municipalite.labelle.qc.ca

Lac-treMbLant-norD
819 425-8154 - lac-tremblant-nord.qc.ca

Lac-suPérieur
819 681-3370 - muni.lacsuperieur.qc.ca

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

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

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

saint-faustin-Lac-carré
819 688-2161 - municipalite.stfaustin.qc.ca

sainte-aGatHe-Des-Monts
819 326-4595 - ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

sainte-Lucie-Des-LaurentiDes
819 326-3198 - municipalite.sainte-lucie-des-laurentides.
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

PLein air Haute-rouGe 
pleinairhauterouge.com 

PLein air st-aDoLPHe D’HowarD 
pleinairstadolphe.com

PLein air st-Donat 
clubpleinairsaint-donat.org

PLein air ste-aDèLe  
pleinairsteadele.com

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. 

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

accès-nature LaurentiDes 
développement et entretien de sentiers autour de lac-supérieur. 
cotisation annuelle. 

info@accesnaturelaurentides.com - accesnaturelaurentides.com 

cLub De PLein air La MinerVe  
gestion et maintien des sentiers du village et, en partie, des 
sentiers du chemin du Poupart à la Minerve.

819 274-1253

cLub PLein air ste-aGatHe 
réseau de sentiers passant sur des terres privées à  
ste-agathe-des-Monts. organisation d’une corvée annuelle pour 
entretenir le réseau. cotisation annuelle.

pgougoux@hotmail.com - clubpleinairsainteagathe.com

cLub De PLein air VaL-Morin 
entretien et promotion des sentiers de ski nordique dans le  
secteur de Val-Morin

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

clubs de pleIn aIr  
et organIsmes       

sécurité  
et décHarge

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.  

reGrouPeMent ski De fonD LaurentiDes
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.

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

boutique roc et riDe
organisation de sorties de vélo de montagne dans la région. 
appeler pour les détails.

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

cLub De VéLo De route VéLo Deux VaLLées (V2V) 
région de Mont-tremblant
organisation de sorties en vélo de route dans la région de mai à 
septembre. cotisation annuelle.

clubv2v.com

cLub VéLo Des soMMets 
région de ste-agathe-des-Monts
organisation de sorties de vélo de route dans la région de mai à 
septembre. cotisation annuelle.

jacque-champoux.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.

info@velomonttremblant.com - velomonttremblant.com

corPoration Du Parc Linéaire Le P'tit train Du norD
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). Majo-
ritairement en poussière de roche (vélo hybride et de montagne). 

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

boutique roc et riDe
organisation de sorties de ski nordique dans la région. appeler 
pour les détails.

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
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 

fonDeurs-LaurentiDes
club de ski de fond établi à st-Jérôme offrant un volet apprentis-
sage et un volet compétitif. le club offre des formations au parc 
régional Val-david-Val-Morin.

fondeurslaurentides.ca

ressources ski de Fond

ressources Vélo  
route et montagne

association Des GuiDes De La MontaGne D’arGent
cours pour tous les niveaux. les formations sont principalement 
données à la conception. 

infoguidemontagnedargent@gmail.com

cLub Des MontaGnarDs Laurentiens
assure la gestion, le développement et la promotion de sites 
d’escalade dans la région. cotisation annuelle.

clubmontagnards@gmail.com  
clubmontagnardslaurentiens.com

écoLe D’escaLaDe Passe-MontaGne
cours pour tous les niveaux. les formations sont données  
principalement dans la région de Val-david. 

info@ecole - escalade.com 

écoLe D'escaLaDe roc et GLace
cours pour tous les niveaux. les formations sont principalement 
données dans la région de Mont-tremblant.

info@rocetglace.ca - rocetglace.ca

Les Parois Laurentiennes (site internet)
site d’information technique détaillé sur des parois d’escalade 
dans les laurentides.

paroislaurentiennes.weebly.com

ressources escalade

la conception

escalade de glace
ski de fond à Val-david
Crédit photo : Ginette  Brunet

ski de fond  
Crédit photo : Jean-François Bienvenue

Belvédère Wagamung d’amherst

kayak à Val-david

Piste cyclable de Val-david

Vélo de montagne à Val-MorinVélo à Huberdeau

anneau de glace de la chambre de commerce  
de sainte-agathe-des-Monts

à ProXiMité de la Mrc

sorties de Plein air

locatIon  
réparatIon  
d’éQuIpements

CARTE  
ACTIVITÉS
PLEIN AIR

MRC des laurentides

 

arUndel

canoë-kayak arunDeL     
location de canots et de kayaks sur le lac Beaven. location de 
vélos pour le corridor aérobique. 

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

labelle

aVenture quatre saisons
location de canots, kayaks et rafts pour descente en eau vive de 
la rivière rouge. sorties guidées. 

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

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. 

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

Mont-treMblant

aVenture sans fin
service de guide de plein air.

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.) 

819 425-0218 - enerj.ca

Le centre D’actiVités Mont-treMbLant  
le centre d’activités regroupe l’ensemble de l’offre  
récréotouristique de la région. 

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

entreprIses pour  
sortIes de pleIn aIr

bases  
de pleIn aIr
aMherSt 

base De PLein air Jean-Jeune
jean-jeune.qc.ca

labelle 

caMP quatre saisons
campqs.org 

lac-SUPérieUr 

Le P’tit bonHeur 
ptitbonheur.com

Mont-treMblant 

base De PLein air Mont-treMbLant
camptremblant.com

Val-Morin 

centre De PLein air De L’acaDéMie Laurentienne
cpaacademielaurentienne.ca

?Quoi faire

ottaWa Montréal

QuéBec


