
 

ACTIVITÉ  DU  COMITÉ RÉGIONAL EN ENVIRONNEMENT 

 14 juin 2022  

LE DOMAINE SAINT-BERNARD 

545 Chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant, QC  J8E 1T4 

1-Arrivée au Domaine pour 10 heures 

Rassemblement extérieur à la Plate-forme centrale au milieu des Pavillons. Un guide va vous accueillir.  

 2-Activités au Domaine: 

a) Randonnées pédestres 

b) Visite du Jardin d’oiseaux 

c) Visite du Jardin des plantes médicinales et comestibles 

d) Visite du Musée de l’astronomie avec présentation d’une heure, par groupe de 20 personnes. On prévoit 2 

groupes en AM et 2 groupes en PM.  

 e) Visite du sentier des planètes sur une distance de 1 kilomètre. Au bout du sentier se trouve le refuge 

Hermend et le bassin d’une ancienne pisciculture. 

3- Dîner vers 12 h.  

a) À l’extérieur sur des tables à pique-nique pour les personnes qui auront choisi les boîtes à lunch  

b) ou juste à côté : Restaurant « La Vitrine ».  

Chaque personne participante devra indiquer son choix dans son inscription. 

Boîtes à lunch (17,00 $ qui sera compris dans votre inscription) ou Restaurant « La Vitrine » (à vos frais)  

4- Activités facultatives hors du Domaine en après-midi à Tremblant 

A) Croisière « Le Grand Manitou » sur le lac Tremblant à 13h.30.  

Il faut arriver une demi-heure avant le départ.  

Tarif pour aînés : 23,00$ par personne (limite de 60 personnes). 

Achat de billets en ligne : www.croisierestremblant.com  

B) Monter au sommet du mont Tremblant, en télécabine panoramique pour admirer la vue du plus haut 

sommet des Laurentides. Tour d’observation de 360 degrés qui demeure un arrêt incontournable. 

Achat de billets (sur place) à 23,64$ à la billetterie, au 150 Chemin « Au pied de la Montagne » où on 

peut se rendre gratuitement en cabriolet. 

C) Visite du village de Tremblant, à pied ou en cabriolet 

D) Visite du Casino. 

 

 

BONNE JOURNÉE ! 

 



 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

Votre nom et votre prénom _________________________________________________________________ 

Secteur : ____________________________________________________________________ 

Courriel (facultatif) _____________________________    téléphone (facultatif) ________________ 

 

Cochez votre choix pour le diner 

Boîte à lunch : ____ ou Restaurant : _____ 

Envoyer un chèque de   34 $ (comprend l’inscription et les activités du matin avec la boite à lunch)   

Ou        17 $ (comprend l’inscription et les activités du matin sans la boite à lunch. Vous allez                                                                        

au restaurant ou vous apportez votre propre lunch.) 

 

Libellez votre chèque au nom de : AREQ 10 Laval-Laurentides-Lanaudière selon vos choix.  

Envoyez AVANT le 25 mai votre inscription à :  

Suzanne Gauthier, 1085, chemin de la Scie-Ronde, Mont-Laurier (QC), J9L 1L9 

Tél : 819 623-4720  / adresse de courriel : narcisse1944@hotmail.com 
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