COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE À VAL-DAVID
Val-David, le 12 mai 2015
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.
e

L’été commence avec la 28 édition du Vélotour des Paysd’en-Haut-La Cordée, ce samedi 16 mai. Au départ de la
gare de Val-David, les participants s’embarquent pour une
boucle de 100 km à travers les plus beaux villages des
Laurentides. Cette année, plus que jamais, cette levée de
fond devient plus nécessaire que jamais. De son côté,
durant cette même fin de semaine, Roc & Ride tient sa Foire
du vélo.
er

L’Atelier de l’Île présente l’exposition L’EMPREINTE du 1
au 31 mai. Des œuvres seront exposées l’Atelier de l’île,
au Mouton Noir et au bureau d’accueil touristique. L’Atelier
e
souligne son 40 anniversaire sous le thème FAIRE
IMPRESSION. Du 20 juin au 20 septembre l’exposition
FAIRE IMPRESSION EN DUO se tiendra au Centre
d’exposition. L’événement marquant de cette célébration
sera sans aucun doute la performance publique FAIRE
IMPRESSION AU ROULEAU COMPRESSEUR qui aura lieu le 18 juillet au parc Léonidas-Dufresne.
Dès le 30 mai, le Marché d’été sera de retour avec ses soixante-dix kiosques où producteurs et
transformateurs s’amènent avec des produits de choix et de qualité bien de chez nous.
Le secteur Dufresne du parc régional de Val-David-Val-Morin organise une journée découverte d’escalade
de bloc du Mont-Césaire le 30 mai dans le cadre des activités entourant le lancement du livre-guide de
Val-David. L’observation de Grands Hérons et de sauvagine au lac Amigo aura lieu le 30 mai dans le
secteur Far Hills et le 20 juin dans le secteur Dufresne.
La Compagnie Théâtre et Musique les Trois Chatons présentera pour la deuxième année un concert de
l’Orchestre à cordes des jeunes de Laval le 30 mai à la salle communautaire. Les bénéfices seront
versés à l’organisme Chance aux chats de Val-David afin de poursuivre sa mission de stérilisation des
chats publics du territoire.
L’Espace fresque, géré par le collectif Le Temps... NOUS, présence artistique, fait la part belle aux
grands formats de divers artistes en arts visuels de la région depuis cinq ans. L’exposition en cours, qui
er
se termine le 26 juillet, laissera la place aux œuvres de nouveaux artistes à compter du 1 août et
jusqu’au 4 octobre. Les artistes-exposants eux-mêmes sont présents sur place à tour de rôle.
Dès la mi-juin, le Père Noël arrive à Val-David pour accueillir petits et grands à bras ouverts tout l’été.
Du 27 juin et jusqu’à la Fête du Travail, l’Allée des créateurs s’anime toutes les fins de semaine avec la
présence d’artisans de disciplines variées.
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Pour l’incontournable Fête nationale, c’est après une traditionnelle soirée toute en musique et chansons
à Val-Morin le 23 juin que Val-David accueille à son tour les familles de son voisin du sud, le lundi 24
juin, pour tout un après-midi de spectacles et de jeux qui se terminera par un discours patriotique et un
repas au parc Léonidas-Dufresne.
Du 4 juillet au 12 octobre, du jeudi au dimanche, le territoire Art-Nature des Jardins du précambrien
s’enrichira de nouvelles œuvres sur le thème AMÉRICANITÉ pendant que les visiteurs pourront voir et
revoir celles qui sont restées des dernières années. De plus en plus, les arts visuels, la poésie, le théâtre
et la littérature partagent ces lieux qui accueilleront quelques gens significatifs de Val-David pour la
Journée citoyenne du 30 août où les résidents sont admis gratuitement.
Du 10 juillet au 16 août, près d’une centaine de céramistes et de potiers seront présent au 1001 Pots qui
porte cette année à cinq semaines cette exposition très courue. Le bal des Lucioles le 10 juillet inaugure
l’événement. Des ateliers de découvertes, des dégustations de thé et des démonstrations de tournage
raviront les visiteurs, sans compter le spectacle des tambours japonais de Arashi Daiko présenté
er
gratuitement au parc Léonidas-Dufresne le 1 août.
Les jardins en terrasse de la Clef des champs sont ouverts au public tous les jours, du 18 juillet au
23 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.
Le retour de Songes d’été à compter du 30 juillet jusqu’au 9 août se démarque par son côté ludique,
ouvert et participatif. Au-delà de 160 artistes professionnels, sculpteurs, danseurs, peintres et musiciens
se réunissent et se relaient dans et autour de la petite gare pour animer, créer, jouer mais surtout partager
le plaisir de l’art en direct. Spécial jeune relève le 8 août et hommage à Gilles Mathieu tout au long de
l’événement.
Du 21 au 23 août, le Festival des contes maltés. Un beau brassage de contes, poésie, musique et
dégustation de bières artisanales! Les activités intérieures et extérieures se promènent d’un endroit public
à l’autre et même jusqu’à la boîte à chansons du théâtre Le Patriote à Ste-Agathe où aura lieu le
lancement de la programmation le 2 juin et le spectacle de clôture.
Au moment où l’on croit la saison terminée, les 10,11 et 12 octobre, l’événement 1001 Visages nous
présente pour une cinquième année à Val-David les 1001 facettes du dessin d’humour. Rendez-vous des
professionnels de la caricature.
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.
Nouveau cette année, la Carte Ambassadeur de Val-David, en vente au coût de 5,75$, donne aux
résidents l’accès gratuit à certains événements et activités lorsqu’ils s’y présente avec un visiteur payant.
Emmenez-y la visite!
Enfin, pour suivre ou s’annoncer, l’application Val-David+ devient désormais l’outil incontournable de l’été
à Val-David. Téléchargement gratuit (Apple Store / Google Play).
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Samedi 16 mai
Vélotour des Pays-d’en-Haut*
Départ 8h - Bureau d’accueil touristique (gare)
16-17-18 mai
Foire du vélo usagé
9h-17h
Boutique Roc & Ride - 2444, rue de l’Église
819 322-7978
www.rocnride.com
er

1 -31 mai – Expo L’Empreinte
18 juillet – Faire impression au rouleau compresseur
Atelier de l’Île
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
819 322-6359 / www.atelier.qc.ca
20 iuin-20 septembre
Exposition « Faire impression en DUO »
(Vernissage 20 juin, 14h)

11h-17h – 7 jours
Centre d’exposition de Val-David
2495, rue de l’Église
819 322-7474
www.culture.val-david.qc.ca
Samedis 30 mai-10 octobre
Marché d’été de Val-David
9h-13h30
Rue de l’Académie (coin de l’Église)
819 322-6419
www.marchedete.com
23 mai – 26 juillet
Le Temps... NOUS, présence artistique
Exposition d’été (Vernissage 23 mai, 17h)
Sam. 10h-16h | Dim. 12h-16h
Espace fresque (salle communautaire)
2490, rue de l’Église
Mi-juin
Village du Père Noël
10h-17h
987, rue Morin
812 322-2146 | 1 800 287-NOEL(6635)
www.noel.qc.ca
27 juin-6 septembre
Allée des créateurs*
Fin de semaine, 10h-17h
Allée extérieure longeant le Centre d’exposition
Lundi 24 juin
Fête nationale*
10h30-19h – Activités familiales, chansonniers
Parc Léonidas-Dufresne
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4 juillet-12 octobre
Territoire Art-Nature des Jardins du précambrien
Jeudi-dimanche 4 juillet-16 août, 12h-18h
S-D. 22 août-11 oct. | Lun.7 sept. & 12 oct., 12h-17h
Journée citoyenne 30 août (accès gratuit pour les résidents)
1301, montée Gagnon
819 322-7167 / 1 877 858-1222
www.jardinsduprecambrien.com
10 juillet-16 août
1001 Pots
10h-18h
2435, rue de l’Église
819 322-6868
www.1001pots.com
18 juillet-23 août
Visite des jardins de la Clef des Champs
10h-18h
2205, chemin de la Rivière
819 322-3959, poste 333
www.clefdeschamps.net
28 juin- 23 août
Visite des jardins de La Chaumière Fleur Soleil
819 322-5413

www.chaumierefleursoleil.com
30 juillet-9 août
Songes d’été
Tous les jours, 9h-17h
Gare et parc Léonidas-Dufresne
www.songesdete.blogspot.ca
21-22-23 août
Festival des contes maltés
Places publiques/Brasserie le Baril Roulant/Général Café
819 808-9450 | 514 779-0032 (Benoit Davidson)
www.contesmaltes.com

10-11-12 octobre
1001 Visages
Sam. 11h-19h | Dim. 12h-16h | Lun. 11h-15h
Salle communautaire, 2490, rue de l’Église
www.1001visages.com

Parc régional de Val-David−Val-Morin
819 322-6999
www.parcregional.com

* Activités/Événements municipaux
Complément d’information
Bureau d’accueil touristique
819 324-5678 | 1 888 322-7030
et sur www.valdavid.com

