Saint-Donat se positionne en tant que
milieu de vie naturel, attrayant, sain, dynamique
et divertissant ! Sa nouvelle identité et marque de
commerce, St-Donat, Parc naturel habité vient confirmer
les efforts de préserver et promouvoir son territoire et ce,
dans le but de profiter à plein d’un mode de vie actif.
Durant la saison hivernale, une programmation variée
vous permettra de profiter d’ une panoplie
d’activités récréatives.

Tout l’hiver à Saint-Donat
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 sans frais. Comptoir de location
de skis, de raquettes et de patins ($).

Les activités de plein air creusent l’appétit.
Dégustez les soupes de la Féérie.
Crème de poireaux
réconfortante
Patate d’Antan
369, rue Principale

Soupe aux pois avec
croûton et sirop d’érable
Auberge la Cuillère à Pot
41, route 329

Merveilleuse soupe repas
Café Ohana
361, rue Principale

Soupe gratinée à l’oignon
caramélisé au Chardonnay
Le Jardin
349, rue Principale

Velouté aux trois
champignons
Aux 3 Copains
398, rue Principale

Skiez deux montagnes
Profitez des installations de La Réserve et de Ski Garceau
pour du ski alpin sans attente et à prix abordable.
Parc National du Mont-Tremblant, secteur Pimbina ($)
Sentiers de raquettes et de ski de fond. Gratuités pour les
17 ans et moins.
Club Plein air de Saint-Donat

Devenez membre et profitez des sorties de groupe organisées
tout en supportant le développement du réseau des sentiers.

TOURISME SAINT-DONAT

Centre civique Paul-Mathieu
Patinage, hockey, curling. Possibilité de location pour
usage exclusif à prix très abordable.

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

tourismesaint-donat.com
facebook.com/tourismesaintdonat
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Maison de la Culture Louise-Beaudry
Expositions, bibliothèque municipale,
animation culturelle.

28 janvier au 19 février 2017

Féérie des neiges
et de petites douceurs

Féérie sur sentiers

Féérie de glisse
et de randonnée

28 janvier

4 février

18 février

À compter de 13 h • Au parc des Pionniers
(17, chemin Hector-Bilodeau)
Sculpture sur neige

8 h 30 à 17 h
Rando Québec présente le Grand rendez-vous de
raquette à Saint-Donat. Des randonnées avec des guides
locaux sur des sentiers méconnus du grand public.
Il faut s’inscrire à l’avance en choisissant l’un des six parcours
sur le site de www.tourismesaint-donat.com.

19h • 190, chemin du Lac Blanc
Une activité toute en lumière pour les participants
et les spectateurs.

Activités familiales

Initiation au curling
Présentation de motoneiges par le
Club de motoneige Saint-Donat
Dégustation de petites douceurs
préparées par les Filles d’Isabelle de Saint-Donat en
collaboration avec la Boulangerie St-Donat et autres
découvertes culinaires.
19 h 30
Feu d’artifice, chocolat chaud, café et thé alcoolisés
Les horaires ou activités peuvent varier.

Grand rendez-vous de raquette

Féérie amicale
10 février

Randonnée à la pleine lune des Neiges
19 h
Pour une troisième année consécutive, le maire de
Saint-Donat vous invite à déguster chocolat et porto au
refuge du Grand-Duc dans le secteur du Cap-de-la-Fée.
Départ à 19 heures du stationnement de l’église.
Arrivez quelques minutes à l’avance. Possibilité de covoiturage.

11 février

Tournoi international de Hockey Bottine

8 h 30 à 17 h • Au parc Désormeaux
Pour retrouver votre coeur d’enfant et tester votre esprit
d’équipe !
Inscriptions à l’avance : info@hbsd.ca - 100 $ par équipe de 9 joueurs.
Casse-croute sur place

Sortie hors-piste à la Montagne Noire
10 h
Rassemblement au stationnement de la Montagne Noire
Skis Xalibu disponibles en démonstration
Sortie Hors-Piste guidée avec la boutique Roc & Ride

Dubois en liberté

20 h 30
Claude Dubois présente son nouveau spectacle à l’église
de Saint-Donat.
Billets en vente au coût de 23 $ au bureau d’information touristique.

Photo : Roger Sigouin

Descente aux flambeaux à Ski Garceau

Journée porte ouverte au parc
national du Mont-Tremblant
10 h • 2954, route 125 Nord
Randonnée avec garde parc naturaliste et arrêt au
refuge du Geai Bleu pour dégustation de guimauves
sur feu de bois
L’accès est gratuit pour tous. Raquettes pour les enfants
offertes gratuitement.

18 et 19 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
Glissades sur tubes à Ski La Réserve
(Tarifs de semaine applicables) www.skilareserve.com

