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Quoi de plus rafraîchissant que de faire une petite baignade dans les lacs et rivières aux eaux limpides de la région durant la saison estivale !  

*** ATTENTION ! Par souci de sécurité, nous désirons mettre en garde les utilisateurs de plans d'eau que de se baigner en rivière peut 
représenter un danger. En effet, les fonds instables, le courant et les remous sont à surveiller. Prudence !! *** 
 
- Labelle  vous ouvre également les portes de sa piscine intérieure. 

29, rue du Couvent, Labelle  819-681-3371 poste 5014 
 

- Complexe aquatique Mont Tremblant   635, rue Cadieux, Mont-Tremblant (à 28 km)   819 425-8614, poste 5000     

 

 
En plein cœur de Labelle, les eaux de la rivière Rouge se prêtent merveilleusement bien aux amateurs de canot et de kayak. En aval des chutes, près 
de 23 km de voie navigable en eau calme s'offrent à vous.  Pendant votre pagayage le long de votre descente de la rivière Rouge, vous aurez 
également accès à de nombreuses plages sablonneuses pour une petite pause soleil, une baignade ou un pique-nique. 

- KAYAK & cabana (anciennement Kayak Café) (situé à 3.7 km) 
2202, chemin du Moulin,  Labelle   Tél.: 819-686-1111 

Vous pouvez y louer canot, kayak et planche à pagaie (SUP).  

8,12 ou 23 km sur la rivière rouge au départ de Labelle.  Réserver votre navette de retour. 
 

- AVENTURE QUATRE SAISONS  Parcourez 15 km d’eau calme bravant votre Planche à Pagaie (SUP) sur la Rivière-Rouge (4 h et +). Prenez 
le temps que vous souhaitez pour descendre la rivière car vous terminerez à votre voiture.  La navette se fait au début de l’activité.  
 Au 4781, chemin de la Rivière Nord, Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 (situé à 27.9 km) 

               Tél.: 514 554-5091           info@aventurequatresaisons.ca          www.aventurequatresaisons.com 
 

- DESCENTE DE LA ROUGE   2683, ch. de la Rivière Nord,  Rivière-Rouge  819-275-1439 (situé à 25.9 km) 
Puisque le transport se fait du centre d’accueil jusqu’au point de départ de votre aventure, vous aurez tout le loisir de descendre la 
rivière Rouge à votre rythme. 

 

300, chemin des Pléiades, Mont-Tremblant  (À 26.9 KM) 819-429-4150 

Les territoires sauvages de l'arrière-pays de Labelle sont prometteurs pour les amateurs de chasse et pêche. Cerfs de virginie, petit gibier et orignaux 
sont au nombre des espèces que l'on retrouve aux alentours. On s'informe à l'Association de Chasse et Pêche. De plus, Labelle est situé à moins de 
30 minutes de la porte d'entrée de la Réserve Faunique Rouge-Matawin et Papineau-Labelle de la «SEPAQ». 
 

Parcourez notre circuit patrimonial et artistique en débutant au Parc René-Lévesque. 
 
Le parcours comprend 17 points d’intérêt choisis en fonction de leur caractère architectural, historique et/ou  patrimonial. De courts textes et des 
illustrations décrivent les lieux, les personnages.   Bonnes découvertes! 
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3003, ch. de la Mine  Labelle / Gilbert 819-429-7615 / Richard 819-275-1294 / Hervé 819-275-7549 / Jacques 819-275-7869 
Salle de tire aérée naturellement. Salon chauffé au poêle à bois, ambiance unique.  Un système porte cible mobile de 8 places pour les armes de 
poing, distance maximum de 20 mètres. 9 places pour la carabine de 50 à 300 mètres, de droitier à gaucher, tous calibres acceptés.   5 places pour le 
tir aux pigeons d’argile également disponibles. 

Les amateurs de vélo et de patin à roues alignées seront bien servis à Labelle. Le parc linéaire «le P'tit Train du Nord» traverse les Laurentides de 
St-Jérôme à Mont-Laurier sur 200 km. À la hauteur du 107e km, à la gare de Labelle, il devient asphalté jusqu'à Mont-Laurier. 
 
La gare de Labelle est l'endroit désigné pour, prendre le temps d'admirer le paysage et pour s'imprégner de l'ambiance festive. Le circuit de vélo vous 
permettra de sillonner chutes, lacs et montagnes.   Parc linéaire Le P'tit Train du Nord www.parclineaire.com   
 

 
Labelle est témoin de siècles passés ou l'industrie forestière, le défrichage de sa terre, les efforts de colonisation du Curé-Labelle et l'arrêt obligé du 
P'tit Train du Nord ont laissé leur trace. Nous vous proposons de vous imprégner de cette époque révolue par le biais d'une exposition permanente 
au Musée ferroviaire de la gare de Labelle (178, rue du Dépôt, Labelle  819-681-3371, poste 5040) et en visitant le musée de la Société d'histoire de 
Labelle. 
De plus, une exposition permanente d'artiste de la région est présentée à l'Atelier des chutes (au parc du Curé Labelle), au cœur du village. 

- Le par linéaire le p’tit train du Nord -  sentier de motoneige -  traverse  la terre du Domaine Expédition. 
 
- Cana-doo aventures  -  Location de motoneige  -  Service V.I.P  avec guide,    21 ans et + /  Inclus habillement complet, casque etc…  
 Tél.  819-430-6007  Denis St-Amant, prop. Vous aurez un service exceptionnel / 178, rue du Dépôt, Labelle (Gare de Labelle)  
cana-dooaventures.com   

Le lac Labelle, avec plus de 14 km de long, tout comme le lac Joly, sont des plans d'eau magnifiques et accessibles à tous pour pratiquer la navigation 
de plaisance. 
 

Des espèces très variées peuvent être observées en hiver. Les activités, sorties et meilleurs lieux d'observation sont disponibles au  
Bureau d’accueil touristique situé au 7900, boul. Curé-Labelle Labelle   819-681-3371 poste 5040 

Situé à 2.3 km, au 25, rue des Loisirs, la municipalité de Labelle installe deux patinoires extérieures (l’une d’elle a un dôme) durant la saison froide 
pour les amateurs de hockey et de patinage libre.  

La pêche blanche est très appréciée des amateurs de poissons. Des journées spéciales sont réservées à ce sport. Il faut consulter l'Association de 
Chasse et Pêche pour connaître les dates exactes et la localisation. 
 

Le lac Labelle et le lac Joly font partis des sites reconnus par les amateurs de plongée, par la clarté de l'eau et leurs points d'intérêt. 
Consultez le bureau d'accueil touristique (7900, boul. Curé-Labelle) pour en savoir plus. 
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Labelle, c'est aussi le moment de découvrir la nature avec bottes de randonnée et bâton de marche. Nous vous offrons 53 km du Sentier national, 
répartis en trois tronçons soit le sentier  « L'expédition - Cap 360 - Mont-Gorille », le sentier « Alléluia » et le sentier « L'héritage ». Les cartes des 
sentiers sont disponibles au bureau d'accueil touristique.     Randonnée pédestre www.sentier.ca 
 

- Une promenade en pleine nature hivernale en raquettes permet de se rapprocher de la nature et d'en apprécier sa beauté et sa 
quiétude. Le Club de ski de fond de Labelle vous offre plus de 10 km rubanés pour découvrir la forêt hivernale. 

- Raquetteurs(euses), rendez-vous à Labelle, sur le chemin de la Mine, pour une randonnée de plein air des plus agréable (voir Ski de fond 
plus bas) 

 
Safran des Neiges cultive et transforme le safran afin d’offrir de délicieux produits safranés et des ateliers découverte sur cette épice millénaire.  
Réservations requises.  1857, ch. de la Gare, Labelle    819-425-0139  facebook/safrandesneiges 
 

Nous sommes à environ : 
-  21 km de la Station de Ski Mont Tremblant – 1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant -  une centaine de pistes pour skieurs 

débutants à experts. 
www.tremblant.ca 

- 37 km de la Station de Ski Mont-Blanc   - 1006, route 117, St-Faustin-Lac-Carré   1-800-567-6715      une quarantaine de pistes.  

Le Club de ski de fond de Labelle entretient plus de 25 km de sentiers, variant de débutant à expert. Des refuges chauffés et une salle de fartage sont 
à votre disposition sur place. Consultez également leur programmation d'activités. 
Un réseau de plus de 35 km, dans la nature exceptionnelle des Hautes Laurentides. Dans une forêt calme et invitante, les sentiers 
presqu'entièrement en double vous mènent à un refuge de mi-parcours permettant une halte bien méritée. Débutants, intermédiaires et experts 
trouveront, dans ce décor enchanteur, chaussures à leurs pieds. 
Situé à 4.2 km du Domaine Expédition   /   Fondeurs(euses) et raquetteurs(euses), rendez-vous au  3000, chemin de la Mine  LABELLE.   
Vous trouverez une carte des sentiers au : skidefondlabelle.org    
 

- Le Geyser   Situé au 10500, boul. Curé-Labelle, Labelle  (À 4.9 KM)  819-686-1994 
- Le Scandinave  Situé au 4280, montée Ryan, Mont Tremblant (À 21 KM) 819-425-5524 

Au parc du Centenaire   15, rue des Loisirs, Labelle  /  2 terrains, accès aux lumières extérieures, 1 squeege 
Les terrains de tennis sont accessibles par l'obtention d'une clé moyennant un dépôt de 20$ en argent seulement. 
La clé peut être prise à l'hôtel de ville (1, rue du Pont) ou au bureau d'accueil touristique (7900, boul. Curé-Labelle).  Terrains ouverts jusqu'à la  
mi-octobre. 
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- Les réservations se font de la Station Tremblant; soit en ligne 72 heures d’avance sur tremblant.ca ou par téléphone au 1-888-738-
1777 (central officiel de réservation Tremblant) 
Choisissez parmi différentes excursions sur des sentiers en forêt, en montagne ou dans la vallée.  Durée 1 heure sur les sentiers.  Poids 
maximum 110 kg (240 lb), minimum de 2 participants. 

 
- Aventure Quatre Saisons (situé à 27.4 km du Domaine Expédition) 

4781, ch. de la Rivière N, Rivière-Rouge    
1 heure de traîneau à chiens 
Réservation en ligne au www.aventurequatresaisons.com ou par téléphone au 514-554-5091 

En plus du traineau à chien, Aventure Quatre Saisons offrent la randonnée tractée.  C’est un sport apprécié par les amoureux des chiens parce que 
l'interaction entre le chien et l'humain est plus grande qu'en traîneau. Vous êtes est attaché par la taille et relié au chien par un bungee. 
Il s'agit d'une randonnée d'une heure que l'on peut facilement adapter selon l'état physique du groupe. 
On peut faire de la marche dans les sentiers, ou encore mettre des raquettes et y aller hors-piste pour les plus en forme ! 
Le prix est de 69$ + taxes par personne.  (Tarification reçu en 02-2020) 

 

Vous découvrirez les sentiers entretenus par le Club Quad Iroquois traversant le territoire de Labelle.  Les quadistes peuvent circuler sur plus de   
200 km de sentiers, sauf durant la période de chasse. (SENTIER 4 SAISONS) 
Pour Info : 819-686-1414 
clubquadiroquois@hotmail.com         www.clubquadiroquois.com          www.facebook.com/clubquadiroquois 
 

 
Éclatez-vous avec toute la famille sur des sentiers sinueux en montagne, accompagné d’un guide.  La dune buggy est un bolide tout-terrain qui se 
conduit comme une voiture.  Cabine fermée et chauffée pour l’hiver.  
Conducteur : 18 ans et plus. Dune buggy 4 passagers.  Permis de conduire et dépôt de sécurité requis. Passager 5 ans et plus. Durée 1 ½ heure.   
Les réservations se font de la Station Tremblant; soit en ligne 72 heures d’avance sur tremblant.ca  ou par téléphone au 1-888-738-1777 (central 
officiel de réservation Tremblant) 
 

 

 

Vous pouvez également visiter « Le Centre d’Activités Tremblant » au 118 ch. Kandahar  Mont-Tremblant, QC  J8E 1T1     
       
Ceci est l’adresse du bureau mais PAS nécessairement l’adresse de votre activité. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER à votre confirmation de réservation.  
Visitez-les, au cœur de l’action, à la Place Saint-Bernard.  
Envoyez  un courriel à info@tremblantactivities.com ou téléphonez au (819) 681-4848 si vous avez des questions. 
 
Le Centre d’Activités est localisé à la Place Saint-Bernard au pied des pentes. Tremblant est un village piétonnier; vous ne pouvez donc pas stationner votre 
voiture directement au Centre d’Activités. En stationnant au P1, vous pourrez marcher ou prendre le cabriolet (si celui-ci est ouvert) jusqu’au Centre d’Activités. 
 
Voici quelques activités :  équitation, traineau à cheval, randonnées en carriole, traineau à chiens, aventure et survie en forêt,  tyroliennes et jeux aériens, via 
ferrata,  rafting, flyboard, vol en ultra-léger, location de bateau et sports nautiques, excursions de pêche, rafting, motomarine, pêche sur la glace, paintball, tours 
de dune buggy 4x4, spa Tremblant, bains scandinaves… 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations de ce document ont été prises à partir des sites internet de chacun de ceux-ci.  Nous ne sommes pas responsables des divergences entre le moment que 
nous avons rédigé ces lignes et la mise à jour de leur site par la suite. 
 
 
Merci de votre compréhension et n’hésitez pas à nous aviser par courriel au domaineexpedition@outlook.com de tout changement s’il  a lieu !   
 
              Janvier 2020 


