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LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE 2016 À VAL-DAVID 
 

 
Val-David, le 10 mai 2016 
 
Ce matin, le chalet d’accueil Anne-Piché a accueilli les différents 
acteurs et représentants des événements de l’été pour le lancement de 
la saison estivale à Val-David.  
 
Cette année, la saison débute ce jeudi, avec une activité sportive 
familiale qui ravira coureurs et marcheurs sur un parcours de 5 km ou 
de 3,5 km au cœur du village de Val-David sous le thème « DÉFIE TA 
SANTÉ ».  

 
Les amateurs de vélo pourront, quant à eux, participer à la 29e édition 
du VÉLOTOUR DES PAYS-D’EN-HAUT-LA CORDÉE, au profit de la 

Fondation André-Laurendeau au départ de la petite gare, le samedi 
21 mai. Les participants s’embarquent pour une boucle de 100 km à 
travers les plus beaux villages des Laurentides. Durant cette même fin 
de semaine, Roc & Ride tient sa FOIRE DU VÉLO.   

 
Le PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN offre une multitude 

d’activités à ses nombreux visiteurs. Les amoureux de la nature 
peuvent ainsi visiter le parc avec un guide accompagnateur certains 
mercredis du mois de mai, participer à une conférence en forêt le 
4 juin, observer le Grand Héron au lac Amigo le 18 juin et bien plus 
encore. Surveillez les activités du parc au www.parcregional.com. 
 
L’Espace fresque, géré par le collectif LE TEMPS... NOUS, fait place aux œuvres de nouveaux artistes du 21 mai au 

4 juillet suivi d’une nouvelle exposition du 30 juillet au 2 octobre.  Les artistes-exposants seront sur place lors des 
vernissages des 21 mai et 30 juillet. 
 
LA FÊTE DE L’ESTAMPE se déroule cette année sous le thème de l’odorat.  L’Atelier de l’Île présente l’exposition 

« PARFUM D’ENCRE» les 4, 11 et 24 juin.  Saisissez l’occasion de participer à un projet de recherches, de partage et 
de production d’œuvres innovantes! 
 
Le samedi 28 mai à partir de 9h, pour une deuxième année, assistez au départ et venez encourager les participants à 
la COURSE CYCLISTE sanctionnée par la Fédération québécoise des sports cyclistes sur le 1er rang de Doncaster 

entre Val-David et Sainte-Lucie-des-Laurentides. 
 
Ce même 28 mai, le MARCHÉ D’ÉTÉ est de retour sur la rue de l’Académie avec ses 70 kiosques où producteurs et 

transformateurs s’amènent avec des produits de choix et de qualité bien de chez nous.   
 
Mi-juin, le Père Noël arrive à Val-David pour accueillir petits et grands à bras ouverts tout l’été. 
 
C’est le 18 juin que se tient LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS 2016. C’est avec fierté que 

les enfants présenteront leur entreprise à la petite gare. Une expérience entrepreneuriale enrichissante!  
 
Du 24 juin au 18 septembre et du 30 septembre au 2 octobre, L’ALLÉE DES CRÉATEURS s’anime toutes les fins de 

semaine avec la présence d’artisans de disciplines variées. 
 
Pour l’incontournable FÊTE NATIONALE, c’est après une traditionnelle soirée toute en musique et chansons le 23 

juin à Val-Morin que Val-David accueillera à son tour les familles de son voisin du sud, le vendredi 24 juin, pour une 
journée remplie d’activités familiales au rythme de la musique des spectacles au parc Léonidas-Dufresne.   
 
Du 8 juillet au 14 août, près d’une centaine de céramistes et de potiers seront présents au 1001 POTS. C’est 

l’occasion de revisiter ou de découvrir l’univers de la céramique et d’échanger avec les créateurs. Des activités pour 
les enfants sont prévues à l’horaire. 
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Samedi 16 juillet, le FESTIVAL DES CONTES MALTÉS.  Un beau brassage de contes, poésie, musique et 

dégustation de bières artisanales! Soyez au rendez-vous à la salle communautaire. 
 
LA CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL ouvre ses portes du 3 juillet au 14 août, du mercredi au dimanche pour la visite de 

ses jardins et de son exposition des artistes sous le thème pARTage, un beau mariage entre la nature et la culture. 
 
Les jardins en terrasse de LA CLEF DES CHAMPS seront ouverts au public tous les jours, du 16 juillet au 21 août, 

pour des visites libres ou guidées. Un attrait touristique pensé pour découvrir la nature à travers les plantes 
médicinales.  La présence de poneys donne une raison supplémentaire aux enfants de se réjouir d’une telle visite. 
 
En nouveauté, l’événement CYCLIQUE du 9 juillet vous propose un parcours d’art actuel intermunicipal entre Val-

Morin, Val-David et Sainte-Agathe. Un événement culturel qui vous permettra d’aller à la rencontre d’artistes lors des 
expositions et des ateliers. Pour couronner la journée, vous pourrez apprécier la musique d’un concert présenté par 
l’ensemble Karel. 
 
À partir du 17 juillet jusqu’au 4 septembre, la Municipalité et les Créateurs de rêves présentent une série d’ateliers 
d’arts plastiques en plein air dans le cadre des BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID. Dès 13h, un artiste de la région 

accueillera petits et grands à la petite gare. 
 
C’est sous les étoiles que vous pourrez assister à la projection de longs et courts métrages présentés par 
Funambules médias lors des soirées des 5, 12, 19 et 26 août au parc Léonidas-Dufresne.  LE CINÉMA SOUS LES 
ÉTOILES sera aussi l’occasion d’échanges et de discussions donnant la chance aux spectateurs de découvrir les 

documentaristes d’ici, d’échanger avec les artisans du cinéma social et de décortiquer les enjeux de société abordés 
dans les films. Une nouveauté à ne pas manquer! 
 
Au moment où l’on croit la saison terminée, l’événement 1001 VISAGES se présente cette année avec une nouvelle 

formule.  Le 13 août, les caricaturistes seront de la FÊTE DU BARBOUILLAGE au parc Léonidas-Dufresne ainsi qu’à 
l’événement FACE À FARCES les 8, 9 et 10 octobre à la salle communautaire de Val-David.  
 
À travers ses attraits et événements, le service Tourisme de Val-David est là pour vous faire découvrir toute la 
richesse culturelle et naturelle de Val-David. Au bureau d’accueil touristique, guides et cartes touristiques, dépliant sur 
le circuit patrimonial et d’art public, jeux-rallye et toute une panoplie de documents d’information sont disponibles pour 
faciliter la planification d’une journée ou d’un séjour prolongé à Val-David. 
 
Pour les résidents, la CARTE AMBASSADEUR est de retour!  Elle sera disponible dès le 20 mai, au bureau d'accueil 

touristique de Val-David, au coût de 6 $ (taxes incluses). Cette carte donne l'opportunité aux résidents de Val-David et 
de Val-Morin d’obtenir un rabais dans les boutiques et restaurants participants ainsi qu'un accès gratuit illimité aux 
attractions participantes lorsqu’ils sont accompagnés d’au moins un adulte payant. Une belle occasion pour les Val-
Davidois de mieux connaître les attraits de leur village tout en les faisant découvrir «à leur visite». 
 
Finalement, pour se tenir informés sur l’ensemble des événements et activités qui se déroulent dans le magnifique 
village de Val-David, la Municipalité invite tous ses citoyens et visiteurs à s’inscrire à son bulletin électronique VAL-
DAVID INFO via la page d’accueil de son nouveau site Internet www.valdavid.com. 

 
 

- 30 – 
 

 
 

Complément d’information - Bureau d’accueil touristique 
819 324-5678 | 1 888 322-7030 | www.valdavid.com 

  

http://www.valdavid.com/
http://www.valdavid.com/
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DÉFIE TA SANTÉ* NOUVEAUTÉ 
Jeudi 12 mai 
Course 5 km ou course/marche 3,5 km 
Départ 18h30  
Parc Léonidas-Dufresne 
 
VÉLOTOUR DES PAYS-D’EN-HAUT (100 KM)* 

Samedi 21 mai 
Départ 8h  
La petite gare : 2525, rue de l’Église 
 
FOIRE DU VÉLO USAGÉ 
21-22-23 mai 
9h-17h 
Boutique Roc & Ride : 2444, rue de l’Église 
www.rocnride.com 
 
LE TEMPS... NOUS, PRÉSENCE ARTISTIQUE 

Sam. 10h-16h | Dim. 12h-16h 
 

21 mai - 4 juillet 
Vernissage : 21 mai | 17h 
 

30 juillet - 2 octobre 

Vernissage : 30 juillet | 17h 
 

Espace fresque (église) 
2490, rue de l’Église 
 
ATELIER DE L’ÎLE  

FÊTE DE L’ESTAMPE « PARFUM D’ENCRE » 
21 mai – Journée portes ouvertes | 10h-17h 

Atelier de l'Île : 1289, rue Jean-Baptiste 
 

4 juin – Vernissage | 14h-17h 

Atelier de l'Île et à la petite gare 
 

11 juin – Démonstrations d’art imprimé | 10h-16h 

La petite gare  
 

24 juin – Impression de t-shirts pour le public | 10h-16h 

La petite gare  
www.atelier.qc.ca 
 
MARCHÉ D’ÉTÉ DE VAL-DAVID 
28 mai-8 octobre 

Tous les samedis  |  9h-13h 
Rue de l’Académie (coin de l’Église) 
www.marchedete.com 
 
COURSE CYCLISTE (17,5 KM) 
Samedi 28 mai 
Départs dès 9h - 1er rang Doncaster  
dominic.chalifoux@hec.ca 
 
CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
28 mai-19 juin 
Exposition : Esprits d’hiver  
Vernissage 28 mai  | 14h 
 

25 juin-5 septembre 
Exposition : Marc Dulude et Stéphane Lesage  
Vernissage 25 juin | 14h 
 

2495, rue de l’Église 
11h-17h  |  7 jours 
www.culture.val-david.qc.ca 
 
VILLAGE DU PÈRE NOËL 
Mi-juin 
10h-17h 
987, rue Morin 
www.noel.qc.ca 

ALLÉE DES CRÉATEURS* 
24 juin-18 septembre 
30 septembre-2 octobre 

Fins de semaine  
Allée extérieure longeant le Centre d’exposition  
 
LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS* 

Samedi 18 juin 
La petite gare  
 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC* 

Vendredi 24 juin 
10h30-21h - Activités familiales, spectacles 
Parc Léonidas-Dufresne 
 
1001 POTS 
8 juillet-14 août 
10h-18h 
2435, rue de l’Église 
www.1001pots.com 
 
FESTIVAL DES CONTES MALTÉS 
Samedi 16 juillet 

Salle communautaire (église) 
12h-minuit 
www.contesmaltes.com 
 
VISITES DE JARDINS 
La Chaumière Fleur Soleil 
3 juillet-14 août 
Mercredi au dimanche | 10h-18h 
2010, montée du 2e-Rang 
www.chaumierefleursoleil.com 

 
La Clef des Champs 
16 juillet-21 août 

Tous les jours | 10h-18h 
2205, chemin de la Rivière 
www.clefdeschamps.net 
 
CYCLIQUE*  NOUVEAUTÉ 

Samedi 9 juillet 
Débute à 10h à la gare de Ste-Agathe-des-Monts 
Événement d’art actuel inter municipal entre 
Val-David, Val-Morin et Ste-Agathe-des-Monts 
 
LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID* NOUVEAUTÉ 
17 juillet-4 septembre 

Tous les dimanches dès 13h 
Petite gare et parc Léonidas-Dufresne 
Ateliers d’arts plastiques en plein air – Gratuit! 
 
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES* NOUVEAUTÉ 
Les 5, 12, 19 et 26 août 
Au crépuscule 
Parc Léonidas-Dufresne 
 
1001 VISAGES 
Fête du Barbouillage | 13 août  
Parc Léonidas-Dufresne 
 

Faces à farces | 8-9-10 octobre 
Salle communautaire (église) 
www.1001visages.com 
 
PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN 

819 322-6999 
www.parcregional.com 

 * Activités/Événements municipaux 

http://www.rocnride.com/
http://www.atelier.qc.ca/
http://www.marchedete.com/
mailto:dominic.chalifoux@hec.ca
http://www.culture.val-david.qc.ca/
http://www.noel.qc.ca/
http://www.1001pots.com/
http://www.contesmaltes.com/
http://www.chaumierefleursoleil.com/
http://www.clefdeschamps.net/
http://www.1001visages.com/
http://www.parcregional.com/
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ACTIVITÉS OFFERTES À LA BIBLIOTHÈQUE DE VAL-DAVID 
1355, rue de l’Académie 
819 324-5680, poste 5 
 

Dimanche 15 mai 
CONFÉRENCE CAFÉ & BRIOCHES 

Avec l’auteur val-davidois, Richard Lauzon 
10h30-12h 
Inscription à la bibliothèque avant le 12 mai 
Introduction à l’écrivain et collaboration à l’œuvre, Suzanne 
Bougie. L’auteur présente les trois livres qu’il a publiés 
simultanément en 2015. 

 
Juin-Septembre 
DEVINE OÙ JE LIS? 

Exposition de photos de Jonathan Bougie-Lauzon 
Entrée libre 
 
Samedi 16 juillet 
QU’EST-CE QUI CONTE POUR VOUS? 

Avec Benoit Davidson (alias Bison) 
10h-11h30 
Activité familiale à partir de 7 ans 
Conte et goûter 
 
Dimanche 31 juillet 
PAR LES CHEMINS DE TRAVERSES 

Avec Gilles Matte 
11h-12h30 
À travers les poètes qui m’ont éduqué, je retracerai 
brièvement l’évolution de ma poésie par les chemins de 
traverses qui furent et demeurent encore les miens. Puis, 
par un atelier participatif surtout ludique, je tenterai ensuite 
de vous amener à une vision différente des mots « poésies 
et poèmes ». Il suffit de simples ciseaux parfois pour aérer 

le rideau obtus du sens. Gilles Matte 

 
Dimanche 31 juillet 
JOURNAL CRÉATIF 

Avec Laurice Loine 
À partir de 15 ans 
Introduction au journal créatif suivie de deux exercices :  
le mandala naturel et la carte postale estivale 

Matériel fourni 
Places limitées (16) 
 

 
 
 

 
 

LE KLAD  
POUR ADOS (INTERDIT aux 17 ans et +) 
 
Jeudi 12 mai  
LE JEU DE SOCIÉTÉ : UN OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATIVITÉ ET 
DE L’IMAGINAIRE 
Avec Manuela Erba 
15h30-17h30 
Max. 15 personnes 
 
Jeudi 30 juin  
LA BANDE DESSINÉE DE NOTRE BIBLIO...  
A BESOIN DE VOUS 

Avec Denise Fortin 
13h-14h30 
Max. 25 personnes 
 
Jeudi 28 juillet  
DES HÉROS OU DES ZÉROS? 

Avec Denise Fortin 
13h-14h30 
Max. 25 personnes 
 

 


