
Principaux attraits touristiques des Laurentides 
 
VILLAGE DU MONT-TREMBLANT 
 
Découvrez le charmant village piétonnier à la base de la montagne. Promenez-vous dans 
nos rues de style européen et profitez-en pour faire un peu de shopping dans nos 
multiples boutiques et commerces exclusifs. Vous y trouverez de tout! Du magasin de 
sport à la boutique de prêt-à-porter en passant par la librairie, le pâtissier ou même le 
cinéma. 

 
 
Itinéraire 
Après Sainte-Agathe, la 15 Nord joint la route 117 Nord. Prenez la 117 Nord jusqu'à 
Saint-Jovite. Prenez la sortie 119 (Montée Ryan) jusqu'au chemin Duplessis pour vous 
rendre au centre de villégiature de Tremblant. 
 
 



VILLAGE DE ST-SAUVEUR 
 
Saint-Sauveur, une municipalité de villégiature avec en son centre, niché au creux des 
montagnes, Saint-Sauveur des-Monts, village touristique par excellence.  L'animation de 
la rue Principale séduit à tout coup. Les restaurants et les boutiques haut de gamme y sont 
nombreux.  Les factoreries de la vallée St-Sauveur est un site incontournable.  La nuit 
tombée, la rue Principale bouillonne d'activités. Théâtre, bars et discothèques s'animent. 
 

 
 
Itinéraire 
Sortie 60 de l’autoroute des Laurentides. 



PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD 
 
Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, aménagé sur l’ancien chemin de fer qui favorisa 
le développement de la région, sert maintenant aux amants de la nature. Aujourd’hui, les 
amateurs de vélo, de patins à roues alignées, de marche, de ski de fond et de motoneige se 
partagent ce corridor qui mène de Saint-Jérôme jusqu’à Mont-Laurier dans le nord des 
Laurentides. 
 
 



À LA CHOCOLATERIE MARIE-CLAUDE 
 
La Chocolaterie Marie-Claude fabrique des chocolats fins de manière artisanale. La 
Chocolaterie vous invite à découvrir l’histoire du chocolat à travers les époques ainsi que 
les façons de le fabriquer. Un café-resto vous invite à goûter les délicieuses gaufres, et 
une boutique cadeaux offre des assortiments des meilleurs chocolats. 
 
Itinéraire 
1090, rue Valiquette, Sainte-Adèle 
 

 
 



PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
Dans ce parc au cœur de la nature, venez découvrir les secrets bien gardés de la forêt. 
Laissez votre sens de l'observation et de l'orientation vous guider et profitez des sentiers 
et des visites d'interprétation. Découvrez les chutes Wilson ainsi que les quelques sites 
historiques sur place, dont les vestiges de la pulperie de l'endroit. Profitez du grand air 
lors de la pratique de vélo ou d’une randonnée pédestre. 
 
Itinéraire 

 
 



GOLF MONT GABRIEL 
 
Au sommet de la montagne, découvrez 
notre parcours 18 trous de 6007 verges, à 
normale 70 et un magnifique panorama 
des Laurentides. 
 
Notre terrain de golf comprend:  
 

• vert de pratique  
• Vestiaire pour femmes et hommes  
• Location d'équipement  
• Boutique de golf  
• Restaurant, bar, terrasses fleuries  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THALASPA MONT-GABRIEL 

 
Le ThalaSpa est un endroit unique dans les Laurentides non seulement de par de son 
emplacement mais aussi pour son approche. En effet, nous utilisons les produits 
Phytobiodermie, une ligne de qualité incomparable basée sur une phylosophie chinoise 
où les cinq (5) éléments (terre, eau, métal, bois et le feu) sont utilisés. Nous utilisons 
également les produits Algotherm qui sont essentiellement des produits de la mer de 
qualité exceptionnelle d’où notre slogan « Les bienfaits de la mer en montagne ». 
 


