Les organismes et entreprises de la région
vous convient à « jouer dehors ».
Voici un aperçu des activités disponibles à
Saint-Donat, parc naturel habité, durant toute la
saison hivernale.

Les joies de l’hiver sont célébrées durant quatre
fins de semaine placées sous le signe du plein air
et des plaisirs gourmands.

Tout l’hiver à Saint-Donat

La municipalité de Saint-Donat remercie
ses partenaires et tous les bénévoles
qui contribuent au succès de la Féérie d’hiver.

Parc des Pionniers (17, ch. Hector-Bilodeau)
Sentier de patin en forêt, ski de fond, sentier de raquette,
patinoires extérieures, glissades pour les enfants, salle
communautaire chauffée et vaste stationnement. Toutes
ces activités sont offertes gratuitement. Comptoir de
location de skis de fond, de raquettes et de patins ($).

3 au 24 février 2018

Ski alpin
La Réserve et Ski Garceau : pour du ski sans attente dans
une ambiance conviviale.
Sentiers et refuges
Plus de 200 kilomètres de sentiers de ski de randonnée,
télémark et raquette accessibles gratuitement.
Centre civique Paul-Mathieu (485, rue Desrochers)

Patinage ou hockey libre sans frais à l’horaire en plus des
parties de hockey, curling et patinage artistique.
Possibilité de location pour usage exclusif ($)
Activités culturelles
Expositions, bibliothèque municipale, animation culturelle.
Motoneige et VTT
Des kilomètres de sentiers aménagés et entretenus par le
club Quad Ouareau et le club de motoneige Saint-Donat.

Informations
Bureau d’information touristique
536, rue Principale, Saint-Donat
819 424-2833 ou 1 888 783-6628
tourisme@saint-donat.ca
Les horaires ou activités peuvent être modifiées sans préavis.
Pour connaître le calendrier des activités et découvrir
les attraits et services touristiques de Saint-Donat :

tourismesaint-donat.com
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Parc National du Mont-Tremblant, secteur Pimbina ($)
Sentiers de raquettes et de ski de fond.
Gratuités pour les 17 ans et moins.

Féérie des neiges
et de petites douceurs

3 février

Et que la Fête commence
avec des activités pour tous !
13 h à 17 h
Au parc des Pionniers (17, chemin Hector-Bilodeau)
Compétition amicale de sculpture sur neige
Initiation au curling
Traîneaux à chiens
Amuseurs publics et sculpteur professionnel
Animation musicale
Dégustation de petites douceurs du patrimoine
culinaire des Filles d’Isabelle de Saint-Donat en
collaboration avec la Boulangerie St-Donat
Kiosques alimentaires ($)

Féérie sur sentiers

Féérie forestière

10 février

23 février

8 h 30 à 19 h
Rando Québec présente le Grand rendez-vous de
raquette à Saint-Donat. Découvrez les sentiers avec des
guides locaux et essayez de nouveaux équipements.

Départ à 19 heures du stationnement de l’église.
Arrivez quelques minutes à l’avance. Possibilité de covoiturage.

Grand rendez-vous de raquette

La journée se termine avec un 5 à 7 convivial.
Inscriptions obligatoires ($) www.tourismesaint-donat.com

10 et 11 février

Glissades sur tube à Ski
La Réserve - Tarifs de semaine applicables

Féérie de glisse et de motoneige

Feu d’artifice, chocolat chaud,
café et thé alcoolisés

17 février

19 h 30

11 h à 17 h

La motoneige d’hier à aujourd’hui
Quai du parc des Pionniers
Présentation et essai de motoneiges
par le Club de motoneige de Saint-Donat.
Exposition de motoneiges antiques

Descente aux flambeaux à Ski Garceau
18 h 15
Rassemblement au 190, chemin du Lac Blanc

17 et 18 février

Festival du talon libre à Ski La Réserve
56, chemin du Mont La Réserve
Initiation, cliniques de perfectionnement, courses
et démonstrations d’équipement télémark et de
haute route.

18 février

Sortie hors-piste à la Montagne Noire
10 h
Rassemblement au stationnement de la Montagne Noire
Skis Xalibu disponibles en location ($)
Sortie guidée par la Boutique Roc & Ride

Randonnée à la pleine lune des Neiges
M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat vous invite
à déguster chocolat et porto au refuge du Grand-Duc
dans le secteur du Cap-de-la-Fée.

24 février

Les oiseaux d’hiver par le club
ornithologique des Hautes-Laurentides
10 h à la salle Jules Saint-Georges
Conférence sur les oiseaux d’hiver
13 h 30 rassemblement à la salle Jules Saint-Georges
Visite de nichoirs des canards arboricoles
(Raquettes requises)

Rallye forestier avec l’Association
forestière de Lanaudière
10 h
Découvrez la nature par le biais d’un quiz animé par un
biologiste - Inscriptions obligatoires et places limitées ($)

La Brassée d’Blanc
Une fête extérieure chez Brouemalt
avec démonstrations de “free style”par l’équipe
de Ski Garceau (353, rue Principale)

