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Municipalités
Mandeville

Mandeville, avec ses cent ans
d’histoire, regorge de talents et
d’attraits. De nombreux artisans
habitent à Mandeville : peintres,
sculpteurs, potiers, écrivains, mimes
professionnels et acteurs. Beaucoup
d’entre eux jouissent d’une réputation
internationale. Il est donc possible
de vous procurer chez nous des
produits uniques.
De plus, nous sommes réputés pour
nos magnifiques attraits naturels.
Ne manquez pas d’aller contempler
les magnifiques Chutes-du-Calvaire
ou d’aller marcher dans les sentiers
du Lac en Cœur. Pour les amoureux
de la pêche et de la chasse, visitez la
Réserve faunique Mastigouche ou
la Zec des Nymphes. Une pourvoirie
est également en mesure de vous
accueillir afin que vous rameniez
un souvenir impérissable de votre
séjour. Le prince Philippe lui-même,
de passage ici il y a plusieurs années,
avait adoré sa visite !
Notre Parc des Générations, situé
au cœur du village, est également
l’endroit parfait pour venir vous
reposer. Nous vous invitons à
consulter notre site internet où vous
trouverez toutes les informations
nécessaires afin de ne rien manquer !

mandeville.ca

À NE PAS MANQUER
Circuit historique
de Mandeville
Parc régional
des Chutes-du-Calvaire
Spa Natur’eau
Réserve faunique
Mastigouche
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Saint-Cléophasde-Brandon
C’est dans la vallée de la rivière
Bayonne, au coeur d’un paysage
parsemé de collines et de plaines,
que s’est dessiné le village de SaintCléophas-de-Brandon. Lors de votre
visite, vous y remarquerez un village
typique du Québec où les maisons
s’alignent le long du chemin. SaintCléophas est sans doute la plus
petite municipalité de la région de
Lanaudière, mais elle demeure l’une
des plus sympathiques. En passant
dans cette municipalité, vous serez
témoin d’une nature généreuse. Ici,
à la limite nord de l’ancienne mer
de Champlain, vous verrez la plaine
s’unir aux contreforts des BassesLaurentides dans une magnifique
forêt de conifères et de feuillus.

st-cleophas.qc.ca

À NE PAS MANQUER
Paysages bucoliques
et maisons patrimoniales
(1er rang)

Saint-Didace
Saint-Didace vous invite à visiter les
différents attraits de son territoire
et à admirer les paysages que l’on
peut y trouver. Entre autres, le rang
du Grand-Portage offre des points
de vue extraordinaires sur la vallée
enchâssée de la Maskinongé. Vous
pouvez aussi admirer l’église de
Saint-Didace ainsi que l’ancien
presbytère qui, situés sur un
promontoire au cœur du village,
offrent un magnifique point de
vue. On vous suggère également
d’aller au parc du barrage où vous
pourrez voir le site de démonstration
d’a ména gement d’u ne ba nde
riveraine. On vous invite également
à suivre le circuit patrimonial qui
relate les nombreux visages qui
reflètent la saveur particulière de
Saint-Didace.

saint-didace.com

À NE PAS MANQUER
Jardins du Grand-Portage
Circuit historique
de Saint-Didace
Paysages bucoliques
et maisons patrimoniales

Saint-Gabrielde-Brandon
Si vous voulez avoir accès à la
pleine nature, à seulement une
heure de Montréal, Saint-Gabriel-deBrandon vous attend. Vous y verrez
des paysages riches en volume et
en contrastes; montagnes, forêts,
verdure et tissus floraux encadrent
le majestueux lac Maskinongé. SaintGabriel est située au cœur d’un réseau
de plus de 2 500 km de sentiers de
motoneige entretenus et balisés. De
plus, pour le plaisir des adeptes de
VTT, des sentiers existent dans la
région; 150 km de sentiers quatre
saisons auxquels s’ajoutent une
centaine de kilomètres de sentiers
pour la période hivernale. Tous
reliés entre eux, ils permettent aux
utilisateurs de rejoindre facilement
différents services. Pour plus
d’information sur notre municipalité,
visitez notre site Internet au

saintgabrieldebrandon.com

À NE PAS MANQUER
Sentiers de motoneige
et de VTT
Vignoble Saint-Gabriel
Ferme l’Oie d’Or
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Saint-Norbert
Situé entre Sainte-Geneviève-deBerthier et Saint-Gabriel-de-Brandon,
Saint-Norbert est niché entre champs
et vallons. Ce coquet petit village
bordé par la rivière Bonaventure
est traversé par des rangs agricoles
ponctués de demeures ancestrales
remarquables. Saint-Norbert est
l’endroit idéal pour s’arrêter faire
la pause : vignoble, maraîchers,
kiosques, casse-croûte, commerces…
Voilà donc le cadre enchanteur ayant
charmé Jean-Pierre Ferland qui a
choisi d’y établir son « coin de paradis »
il y a presque 50 ans. Dynamique,
la population norbertoise a mis sur
pied des projets novateurs, tels que
la transformation de l’église en salle
multifonctionnelle pouvant accueillir
des concerts aussi mémorables
que celui de Ginette Reno et JeanPierre Ferland, en 2010, et dont le
parvis reçoit le sympathique marché
fermier chaque été.

450 836-4700

À NE PAS MANQUER
Paysages bucoliques
et maisons patrimoniales

Ville de
Saint-Gabriel
Ville de Saint-Gabriel, située dans
Lanaudière à seulement une heure
de Montréal et trente minutes de
Joliette, est bercée par les eaux du Lac
Maskinongé qui est un magnifique
lieu de rassemblement pour toute
la population. Des loisirs et des
divertissements vous sont offerts :
entre autres, une plage magnifique et
des activités gratuites toutes les fins
de semaine, de nombreux artistes et
artisans, des produits du terroir et
de charmants gîtes qui sauront ravir
jeunes et moins jeunes.
L’hiver : ski de fond, raquette, sentier
de motoneige et de VTT, marche, et
encore plus vous sont offerts ! Que
dire de notre merveilleux complexe
sportif qui offre hockey, sauna,
piscine, salle d’entraînement et salle
de spectacles ! Nous vous souhaitons
la bienvenue chez nous !

agreableavoir.com

À NE PAS MANQUER
Plage municipale
Festival d’été de Saint-Gabriel
Centre sportif et culturel
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culture et

Inventaires patrimoniaux

Pour les visiteurs qui souhaitent
s’immerger dans la culture et le
patrimoine du secteur Brandon
vous pouvez consulter les différents
inventaires patrimoniaux (architectural, religieux, artistique, naturel et
vivant) sur le site Internet Culture et
Patrimoine de la MRC de D’Autray.

culturepatrimoineautray.ca/
inventaire

Les circuits patrimoniaux
La Corporation du patrimoine
de Berthier vous propose de
sillonner trois circuits exposant les
magnifiques anciennes maisons du
secteur Brandon. Passez admirer
leur architecture à couper le
souff le. Vous pouvez prendre
connaissance des circuits au

lachapelledescuthbert.com
(onglet Circuits patrimoniaux)

Le circuit historique
de Saint-Didace
Dix-huit panneaux d’interprétation
sont disposés le long des routes
didaciennes. Ces derniers abordent
divers aspects de l’histoire de la
municipalité. Il est possible d’obtenir
une copie du Guide du promeneur à
la mairie. Vivez l’aventure historique
Saint-Didace !

saint-didace.com/tourisme

Hexagone répertoire culturel
De nombreux artistes profitent des
paysages bucoliques de Brandon
pour s’inspirer dans la réalisation
de leurs œuvres. Pour en savoir plus
sur nos artistes, visitez

Le circuit historique
de Mandeville

Grâce à une initiative du Comité
du patrimoine, 11 panneau x
d’interprétation ont été disposés
sur le territoire de la municipalité
de Mandeville. Les citoyens et les
villégiateurs peuvent maintenant
connaître l’histoire de la communauté
tout en profitant des paysages
bucoliques. Venez y faire un tour !

mandeville.ca

Atelier Labelle Durand
511, rue Principale
Saint-Didace - 450 835-9575
Les Ateliers Labelle Durand sont
situés à Saint-Didace depuis 2007.
Les artistes Francine Labelle et Yves
Durand sont à la tête de cette école
d’arts visuels qui offre des cours
et des ateliers d’une ou plusieurs
journées. Les sujets des ateliers sont
très variés et s’adressent tantôt à des
débutants, tantôt à des personnes de
niveau plus avancé.

info@francine.labelle.qc.ca

Galerie d’art Yves Louis-Seize
25, rue Beausoleil
Ville Saint-Gabriel
514 966-8871
Yves Louis-Seize est un artiste
en art visuel, principalement lié à
la sculpture. Il est également un
professeur de grande renommée.
Vous pouvez visiter sa galerie d’art
contemporain située au cœur de
la Ville de Saint-Gabriel. Plusieurs
expositions prennent place durant
la saison estivale.

yveslouisseize@sympatico.ca

hexagonelanaudiere.com
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Sur la photo : Dominique Pottier, artiste en arts visuels
Photographe : Stéphanie Brissette, MRC de D’Autray

patrimoine

événements

Big Bazar

Mandeville une histoire

17 – 18 juin 2017

Le théâtre de rue est de retour cet
été avec la pièce Birchwood café qui
sera présentée les 5 - 6 août 2017.
La nouvelle scène des spectacles
sera du même coup inaugurée. En
plus des représentations théâtrales,
vous aurez la chance d’assister à des
prestations musicales.

Vente d’articles seconde main et
d’artisanat. Église de Saint-Gabriel,
2, rue Saint-Gabriel.

Festival d’été de Saint-Gabriel
4 juin au 1er septembre 2017
Dates et lieux des événements :

festivaldete.info

TOURNOI DE PÊCHE
DE L’ASSOCIATION DES
PÊCHEURS DU LAC MASKINONGÉ
17 juin 2017

Tournoi de pêche amical et très
accessible, axé sur la participation
et le plaisir de passer une belle
journée sur le lac Maskinongé.
Informations : Stéphane Desrochers

450 835-0047

Auto-passion
23 juillet 2017

Pour les amoureux de voitures
d’époque. Informations :
Stéphane Guillemette

514 895-7466

MASKI-KAYAK
29 juillet 2017

Découvrez le lac Maskinongé
en kayak.
Inscriptions : Monik Gagnon

La Roulotte de Paul Buissonneau sera
également sur place avec la pièce de
théâtre Les aventures de Lagardère.
Plusieurs autres surprises vous
attendent. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer !
Les activités sont gratuites pour tous !
Soyez à l’affut de l’horaire complet au

mandeville.ca

Mandeville en fête
7 - 8 octobre 2017

Mandeville en fête est une exposition annuelle de métiers d’art
où une trentaine d’exposants se
réunissent pour vous offrir des
œuvres de qualité.

mandevilleenfete.com

Théâtre de
l’Auberge du Château
Chaque été, l’Auberge du Château
située à Saint-Didace présente
une pièce de théâtre débordante
d’originalité. Des forfaits comprenant
également le souper sont disponibles.

514 591-2244

Information : 1 866 835-2122

Festival Country

Centre multifonctionnel
du Parc La Baie

Du 3 au 6 août 2017
Festival de musique country.
Informations : Véronique Gravel

450 756-7625

Situé à Mandeville, le Centre accueille
au cours de l’été un Marché public
tous les samedis et propose aussi
plusieurs spectacles. Programmation
détaillée et information :

450 835-2489
campinglabaie.com
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agrotourisme
Les Jardins du
Grand-Portage

800, chemin du Portage
Saint-Didace
450 835-5813

jardinsdugrandportage.com
8 juillet au 27 août, 10 h à 17 h
Tarif : 10 $, gratuit 12 ans et moins
Apportez votre pique-nique.

Marché public
de Mandeville
97, rue de L’Anse aux Outardes
Mandeville
450 835-2489

info@marchemandeville.com
Les samedis, du 6 juin
au 5 septembre, de 9 h à 13 h
Tarif : gratuit
Découvrez une foule de produits
agroalimentaires proposés par
des producteurs régionaux. Beau
temps, mauvais temps, faites vos
emplettes dans un marché intérieur
où animation et prix de présence sont
au rendez-vous.

10 | agrotourisme

Les Jardins du Grand-Portage sont
composés de jardins légumiers et
médicinaux, de jardins anglais et
de jardins orientaux, de jardins
aquatiques et d’un verger domestique,
le tout magnifiquement intégré
dans le piedmont lanaudois. Un
sentier sinueux conduit le visiteur
de jardin en jardin, au fil desquels
il découvre une véritable féérie
végétale. Au jardin zen, le visiteur
s’assoit quelques minutes sur un
vieux banc de bois. Il perd un peu la
notion du temps. Une raison parmi
tant d’autres pour venir se fondre à
ces inspirants jardins écologiques.
Visites commentées les dimanches
à 11 h (15 $).
Ateliers pratiques (voir notre site)

Vignoble Saint-Gabriel
Marché de solidarité
régionale de Brandon
5111-C, Chemin du Lac,
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-9191

marchebrandon.org
info@atbrandon.org
Heures d’ouverture : mardi,
mercredi et jeudi
de 10 h à 14 h 30, vendredi
de 9 h 30 à 17 h 30, samedi
de 9 h 30 à midi
Le MSRB est un marché virtuel ainsi
qu’une boutique offrant une grande
variété de produits de qualité, frais,
locaux et composés dans un souci
de respect environnemental. Il offre
fruits, légumes, fromages, viandes,
pains et produits transformés ou
cuisinés, provenant de fournisseurs
qui sont situés, pour la plupart, dans
un rayon de 50 km de Saint-Gabriel.

Marché fermier
de Saint-Norbert
2111, rue Principale
(Église de Saint-Norbert)
Saint-Norbert
450 836-1550

www.facebook.com/
marchedesaintnorbert
Les vendredis 23 juin, 21 juillet, 18
août et 15 septembre de 12 h à 19 h.
C’est dans une ambiance de fête
qu’une vaste gamme de produits
vous est proposée : agneau, miel, fines
herbes, fruits et légumes frais… ! Vous
pourrez faire de belles découvertes,
profiter des surprises offertes et
visiter l’église, un joyau patrimonial.

2190, rang Saint-David
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-3726

vignoblesaintgabriel.com
1er mai au 31 décembre
Tous les jours de 10 h à 17 h
Tarif : gratuit
Situé sur la route 348, dans un
décor enchanteur, 31 000 vignes, qui
produisent des vins : rouge, blanc,
et rosé tous certifiés biologiques
par Ecocert Canada. Cave à vin
unique avec plus de 120 fûts de
chêne, visite guidée à 11 h et 14 h
tous les jours. Terrasse, assiette
de produits du terroir. Musée de
tracteurs antiques. Location de
salle, max. 90 personnes. Service
de traiteurs. Sentiers pédestres qui
relient le vignoble au barrage de
la rivière Maskinongé à St-Didace.

Ferme L’Oie d’Or
1851, rang Saint-Louis
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-2977

fermeloiedor.com
Du jeudi au dimanche, 10 h à 17 h
Tarif : Forfaits de groupe pour
visites guidées
La Ferme l’Oie d’Or est un régal pour
stimuler tous vos sens… L’élevage
naturel des cailles, des pintades, des
canards et des oies, sans hormones
de croissance, nous permet de vous
offrir des produits de fins gourmets.
De l’élevage à la table : rillettes,
terrines, saucisses, foie gras et
mousse, tourtières, etc. Également
disponibles : des plats cuisinés et des
viandes marinées. Un incontournable
à découvrir !
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loisirs et

plein air

Location Mastigouche

991, rang Mastigouche
Mandeville
450 835-1767

locationmastigouche.com
Située en plein cœur de Lanaudière
à 1 h 20 de Montréal, Location
Mastigouche offre la location de
motoneiges, de VTT, de quad et de
côte à côte.

entreprises
de location
Courant marin
356, rue Nadeau
Ville Saint-Gabriel
450 835-7175

courantmarin.net
Notre centre nautique est situé sur la
plage voisine de la plage municipale de
St-Gabriel. Nous offrons la location
de pédalo, kayak, canot, planche à
voile, Sup, voilier, ski nautique et
wakeboard en forfait familial ou
à la carte. Vous pouvez également
suivre des cours de SUP, de canot,
de planche à voile et de dériveur
(voilier). Les chaises de plage et le
parasol sont inclus dans les forfaits.
Voir la section Hébergement pour
nos chalets d’été à louer.
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Marina Mandeville
17, rang St-Augustin
Mandeville
450 835-2702

marinamandeville.com
Service de location d’équipements et
d’embarcations nautiques : bateaux
de plaisance, pontons, canots,
chaloupes, kayaks, motomarines, etc.

SPA

Spa Natur’Eau
22, chemin Natur’eau
Mandeville
1 866 697-4864

natureau.com
À travers les montagnes et les
merveilles de Mandeville, le Spa
Natur’Eau offre un ressourcement
total du corps et de l’esprit. Un
sauna finlandais, un bain turc, trois
bassins tourbillons à l’extérieur,
une chute nordique, trois aires
de détente, une yourte, un coin
feu, un espace d’aromathérapie,
ainsi que le bistro santé vous y
attendent. Vous pouvez également
compléter votre visite avec un soin
corporel (massothérapie, soins
esthétiques, etc.). Les visiteurs
souhaitant prolonger leur séjour
ont la chance d’y louer des chalets
situés à quelques mètres seulement
du site. Ils sont entièrement équipés
pour assurer votre confort.

activités
nautiques
Plage municipale
de Saint-Gabriel
Accès par l’avenue du Parc
Ville Saint-Gabriel
450 835-2105
Le lac, de 10 km2, est l’un des meilleurs
lacs du Québec pour la pratique des
sports nautiques. Vous pourrez aussi
vous prélasser sur la plage, qui peut
accueillir 5 000 baigneurs.

rampes
de mise à
l’eau / marina

Marina Mandeville
17, rang St-Augustin
Mandeville
450 835-2702

Rampes de mise
à l’eau municipale
Accès par l’avenue du Parc
Ville Saint-Gabriel
Accès par le rang
Saint-Augustin
Saint-Gabriel-de-Brandon	
450 835-2105
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Parc régional des
Chutes-du-Calvaire
Chemin des Chutes
et chemin des Cascades
Mandeville
450 835-2055

sentiersmandeville.org

Parcs et
sentiers
Les Sentiers Brandon
1726, rue Dequoy
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-5872

lessentiersbrandon.com
Nos sentiers offrent aux visiteurs sur
un site boisé, les activités hivernales
suivantes : ski de fond (25 km),
raquette (12 km), marche (7 km). La
marche et le vélo sont possibles dans
les autres saisons. Nous avons deux
refuges, en plus de l’accueil (ouvert
7 jours), où les visiteurs peuvent se
reposer et casser la croûte près d’un
bon feu.

Les Sentiers
du Lac en Cœur
Mandeville
450 835-2055

sentiersmandeville.org
De magnifiques sentiers balisés et
aménagés autour du Lac en Cœur.
Des vues que vous n’oublierez jamais  !

et plein air
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C’est sur une distance de 3,9
kilomètres que les marcheurs, les
curieux et tous ceux qui savent
apprécier les bruits de la nature
et ses charmes pourront utiliser
les trois belvédères situés au
chemin des Chutes, de même que
les trois belvédères au chemin des
Cascades. Les sentiers terminés et
bien aménagés pour le plaisir des
yeux ne sont pas reliés entre eux.
Chaque belvédère offre donc une
expérience unique et accessible.
Un rallongement des sentiers a été
effectué, la piste se rend maintenant
jusqu’au Centre du Pourvoyeur
Mastigouche Ltd.

Réserve faunique
Mastigouche
Accueil Catherine
Mandeville
1 800 665-6527

sepaq.com
Territoire envoûtant et doté d’un
milieu naturel exceptionnel, la
réserve faunique Mastigouche offre
tout ce qu’un amateur de grands
espaces peut désirer. Avec ses
rivières sinueuses et ses centaines de
lacs enchâssés dans des montagnes
splendides, les adeptes de plein air qui
fréquentent la réserve sont toujours
séduits par le décor grandiose qu’on
y retrouve.

sentier pédestre
Mont-Marcil
450 835-2122 (Auberge du
Château Saint-Didace)
450 835-3726
(Vignoble Saint-Gabriel)

Sentiers de motoneige
paysdelamotoneige.ca
De nombreux sentiers sillonnent
le territoire de Brandon pour les
amateurs de motoneige.

Sentiers de raquette
et de ski de fond
de Mandeville
Derrière le
162, rue Desjardins
Mandeville
450 835-2055

sentiersmandeville.org
Venez admirer les beautés de la
nature et profiter de notre décor
féérique. Carte disponible sur le site
accessible gratuitement. Possibilité
d’emprunter des raquettes pour
une période de deux heures sous
certaines conditions.

Le Mont-Marcil, propose des
sentiers pédestres et de raquettes
reliant la municipalité de SaintDidace et la municipalité de SaintGabriel-de-Brandon. Un circuit de
randonnée pédestre (3 saisons)
et de raquette d’environ 4 km
est mis à votre disposition, et ce,
gratuitement. Deux entrées sont
disponibles, l’une située au Parc du
Barrage (590, rue Principale à SaintDidace) offrant les utilités sanitaires
et une aire de stationnement et
l’autre située au Vignoble SaintGabriel (2190, rang St-David, SaintGabriel-de-Brandon).

Zec des Nymphes
POSTE D’ACCUEIL DE MANDEVILLE
450 835-1240, pour les réservations.
BUREAU ADMINISTRATIF
450 889-8796 / 1 877 889-8796

zecdesnymphes.reseauzec.com
La Zec des Nymphes vous accueille
pour y pratiquer le camping rustique,
la pêche sportive, la chasse au gros
et petit gibier et la cueillette de petits
fruits sauvages.
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principaux

services

Bureau
d’information
touristique de
Brandon

Marché de
solidarité
régionalE
de Brandon

151, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-2105
info@cc-brandon.com

5111-C, chemin du Lac
St-Gabriel-de-Brandon
450 835-9191
info@atbrandon.org

Centre sportif et
culturel de Brandon

Services
financiers

155, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-1454

Terminus d’autobus
155, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-9711

Alimentation
et spécialités

Caisse Desjardins du
Nord de Lanaudière
20, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-3421

247, rue Desjardins
Mandeville

160, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-4794

Caisse Desjardins
de D’Autray Centre
de services
Saint-Norbert

239, rue Desjardins
Mandeville
450 835-4626

SAQ
75, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-7173

Pharmacie Familiprix
Champoux, Gagnon,
Brissette et Ouellet
110, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-4774

Pharmacie
Jean Coutu
185, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-5071

Centre de
rénovation

Quincaillerie
Caisse Desjardins du Piette (RONA)
Nord de Lanaudière - 78, rue Saint-Gabriel
Centre de services Ville Saint-Gabriel
450 835-4733
de Mandeville

Métro Plus
Saint-Gabriel

Marché Bonichoix
G. & J. Desrochers

Pharmacies

4, rue Laporte
Saint-Norbert

Autres
JM Sports St-Gabriel
85, rue Cohen
Ville Saint-Gabriel
450 835-3407
Pour de l’information sur
les autres commerces et
services de Brandon :

Banque Nationale

Chambre de
Commerce Brandon

190, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-3411

151, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-2105

16 | principaux services

Lefrançois Sports
133, rue Dequoy
Ville Saint-Gabriel
450 835-2844

hébergement

Hôtels

YYYY

HHH

100, chemin du Lac-Hamelin
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-3038
gitelesplaisirsgourmands.com

Auberge du Mont Lanaudière
1851, chemin du Mont-De-Lanaudière
Saint-Gabriel-de-Brandon
514 574-5350
aubergedumontlanaudiere.com
HH

Auberge lac Thomas
971, chemin du Lac-Thomas
Saint-Didace
450 835-0555 / 1 844 835-0555
aubergedulacthomas.com
HH

Auberge le St-Gab
109, rue Dequoy
Ville Saint-Gabriel
450 835-3337 / 1 855 835-3337

Gîtes les plaisirs gourmands

Gîte DE L’ABONDANCE
27, ancien chemin du
Lac Rose, Mandeville
450 835-0425
gitedelabondance.com

Résidences
de tourisme
HHH

Bord de plage

auberge-le-st-gab.com

368, rue Landry
Saint-Gabriel-de-Brandon
514 889-7849

HH

HHH

Auberge rond

Chalets Beausoleil

9, chemin de la Cabane
Mandeville
450 835-0947

1, chemin du Domaine
Mandeville
450 835-1545
chalets-beausoleil.com

aubergerond.com

La Cache du Lac
310, avenue du Parc
Ville de Saint-Gabriel
450 271-8217

Gîtes
YYYY

Au Jardin d’Éden
1510, 6e Rang
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-5851

HHH

Chalets nature
2151, chemin du Lac-Thomas
Saint-Didace
450 835-3874
chaletsnature.com
HHH

Chalet de l’étang
740, rang Mastigouche
Mandeville
514 867-8385
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HHHH

HHH

180, chemin de la Montagne
Mandeville
cabanaucanada@hotmail.com
cabanaucanada.com

1715, chemin du Parc
Mandeville
514 264-6574
chaletgagville.com

HHHH

HHHH

990, chemin du Lac-Rouge
Saint-Didace
1 844-705-1666
450 948-0744

372, 1er Rang de Peterborough
Mandeville
514 232-5953
domainedesbelleshistoires.com

HHH

Chalets Plein Bois

La Casa Comeau

710, chemin du Lac-Sainte-Rose
Mandeville
514 522-1113
chaletspleinbois.ca

15, chemin du Vieux-Moulin
Saint-Gabriel
514 690-7993

Chalet des Écores

Chalet du Lac Rouge

HHH

Chalet Rustique
1495, rue Richard-dela-Pointe-aux-Ormes
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 803-9986
HH

Courant marin
356, rue Nadeau
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-7175
courantmarin.net

Domaine Gilles Chevalier
94, chemin du Lac Hénault Sud
Mandeville
450 835-3480
ledomainegilleschevalier.com
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Gagville

Domaine des Belles Histoires

HHH

HHH

La ferme du cochon vert
4111, chemin du Lac
Saint-Norbert
514 605-0933
HHH

Le 107
107, chemin du Docteur-Gingras
Mandeville
514 257-1455
HHH

Le Bois rond
1860, chemin du Parc
Mandeville
450 586-9459
HHHH

Les chalets Natur’Eau
26, chemin Natur’Eau
Mandeville
450 835-1300 / 1 866 697-4864
natureau.com

HHHH

Camping

201, chemin du Lac-Hénault Sud
Mandeville
514 791-6000

HHHHH

Le Chatelet

HHHH

Le Paradis du Lac
410, rue Sarrazin
Mandeville
450 835-4229
leparadisdulac.com
HHH

Le Paradis en fleurs
2030, chemin du Parc
Mandeville
819 377-1422
HHH

Les Chalets au bord de l’eau
1395, 1 re avenue DomaineArmstrong
Saint-Gabriel-de-Brandon
514 238-8200

Les refuges Carole et Sylvain
Hébergement d’expérience
612, chemin du Lac Hénault Nord,
Mandeville
450 835-1918
refugescarolesylvain.com
HHHH

Le sommet de Mandeville
62, chemin de la Côte-à-Ménick
Mandeville
819 694-5818

Camping La Baie
120, chemin Lafrenière
Mandeville
450 835-2489
campinglabaie.com

Camping du Lac Mandeville
1259, chemin du Lac-Mandeville
Mandeville
450 835-3485
H

Camping Mastigouche
575, rang Mastigouche
Mandeville
450 835-1797
HHH

Camping Saint-Gabriel
2271, chemin de St-Damien
Saint-Gabriel-de-Brandon
450 898-0432

Pourvoirie
Centre du
Pourvoyeur Mastigouche
10, chemin du Lac Lachute
Mandeville
450 835-2533
pourvoiriemastigouche.com

Autre
Réserve faunique Mastigouche
Accueil Catherine, Mandeville
1 800 665-6527
sepaq.com
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restauration
Auberge du Château St-Didace

Hôtel Resto St-Charles

590, rue Principale
Saint-Didace
450 835-2122

9, rue St-Charles Borromée
Mandeville
450 835-3444

Auberge Resto-Pub le St-Gab

La Belle Province

109, rue Dequoy
Ville Saint-Gabriel
450 835-3337
auberge-le-st-gab.com

237, rue Maskinongé
Ville Saint-Gabriel
450 835-0337

Casse-Croûte Bonaventure
2091, rue Principale
Saint-Norbert
450 836-1497

Casse-croûte Marie
5, rue Provost
Mandeville
819 690-1155

Restaurant Chez Émile
263, rue Beauvillier
Ville Saint-Gabriel
450 835-1355

Restaurant Chez Marso
300, avenue du Parc
Ville de Saint-Gabriel
579 357-8666
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Pizza Saint-Gabriel
60, rue Beausoleil
Ville Saint-Gabriel
450 835-4444

Restaurant chez Baba
15, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel
450 835-2138

Restaurant chez Isabelle
137, rue de Lanaudière
Ville Saint-Gabriel
450 835-1965

Restaurant Chez Pauline
217, rue Maskinongé
Ville Saint-Gabriel
450 835-4848

Resto-bar D’la Réserve

Resto-bar le 239

990, rue Mastigouche
Mandeville
450 835-1343

239, avenue du Parc
Ville Saint-Gabriel
450 835-1369

Restaurant le Mistral

L’Extension

349, rue Beauvillier
Ville Saint-Gabriel
450 835-4821

343, avenue du Parc
Ville Saint-Gabriel
450 835-1454 poste 8418

Restaurant ma cuisine

Resto le P’tit Ranch

179, rue Dequoy
Ville Saint-Gabriel
450 875-0586

27, rue Desjardins
Mandeville
450 835-7560

Restaurant Pizza Barbas

Venise Pizzéria

138, rue Maskinongé
Ville Saint-Gabriel
450 835-9541

239, rue Beauvillier
Ville Saint-Gabriel
450 835-7611

Café boutique la mère aux prunes

Auberge rond-Restaurant

130, rue St-Joseph
Ville Saint-Gabriel
450 835-5459

13, chemin de la Cabane
Mandeville
450 835-0947

Restaurant Chez Ballou

La Station Sucrée

30, rue Ville Saint-Gabriel
Saint-Cléophas-de-Brandon
450 889-2004

179, rue Desjardins
Mandeville
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Circuit touristique
du secteur

Brandon

Point de départ
- Bureau d’information
touristique de
Saint-Gabriel
1

Votre visite débute sur le seuil de
toute l’histoire touristique de SaintGabriel-de-Brandon. C’est exactement
ici qu’aboutit en 1888 le chemin de
fer construit par la Compagnie de
chemin de fer de Montréal et lac
Maskinongé. Le train amène un flot
de villégiateurs qui viennent profiter
des plages et des pentes de ski
de Brandon.

Parc derrière l’église
- Ville de Saint-Gabriel
2

Le parc derrière l’église de SaintGabriel représente un véritable
carrefour de la vie culturelle et
patrimoniale de la Ville de SaintGabriel. Il est possible d’y admirer
trois fiers représentants de la
présence catholique dans cette
ville soit l’imposante église, l’ancien
presbytère ainsi que le CLSC qui loge
dans ce qui était autrefois le couvent
des Sœurs Sainte-Anne.
Un superbe portail, forgé en
aluminium par l’artiste gabriélois
Yves Louis-Seize marque l’entrée
du parc qui s’étend en hauteur vers
l’ancienne maison presbytérale.
Portant le nom de : Le jeu et la
répétition, cette arche exprime la
cohabitation recherchée de l’art et
de l’histoire dans le grand Brandon.

Trajectoire suggérée :
Les sentiers Brandon
1726, rue Dequoy
Saint-Gabriel-de-Brandon.
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Crédit photo : Guy Charpentier.

Plage municipale
de Saint-Gabriel
3

Située au cœur de la vie touristique
de Saint-Gabriel, la plage du lac
Maskinongé est un lieu toujours
très populaire de nos jours. Cet
endroit couru des touristes depuis
1850 imposait autrefois par ses
impressionnants complexes hôteliers
qui attiraient jusqu’à 2 000 visiteurs
dans les années 1960. Vous pouvez
vous y restaurer et profiter du bord
de l’eau avant de poursuivre votre
visite dans les municipalités voisines.

En direction de
Mandeville, arts,
histoire et patrimoine
architectural.
4

La rue Desjardins à Mandeville
vous offre la possibilité d’admirer
de nombreuses maisons ancestrales
ainsi que plusieurs œuvres d’art
public. Sur votre chemin, vous
croiserez l’œuvre Descendance sur
le terrain de la mairie, la murale des
chutes au parc des générations et
le parc des lumières au coin de la
rue Girard. En tournant sur cette
dernière, vous serez en direction
de votre prochaine destination, le
Pourvoyeur Mastigouche.
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Pourvoyeur
Mastigouche
5

Le site enchanteur du Pourvoyeur
M a s t i gouc he v ou s p er me t
d’admirer les bâtiments de l’ancien
Mastigouche Fish & Game Club.
Autrefois familièrement appelé le
« Club des Américains », l’endroit
est un véritable joyau régional pour
la valeur et l’authenticité de ses
bâtiments, particulièrement le « Club
House » construit en 1925.

Parc régional
des Chutes-du-Calvaire
6

Les chutes-du-calvaire vous offrent
une expérience unique en pleine
nature. L’endroit possède l’avantage
d’être à la fois aménagé de nombreux
belvédères tout en étant isolé au
cœur de la forêt lanaudoise. Référezvous à la page 14 du guide pour plus
d’information.
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7

Église de Saint-Didace

En traversant doucement le pont
du village, on s’avance vers l’église
Saint-Didace et son presbytère qui
dominent la paroisse du haut de leur
colline. Construite en bois et de style
néogothique, cette église possède un
extérieur élégant et une sacristie
magnifique. Pour visiter ce bâtiment,
l’idéal est de vous présenter pour
la messe qui se tient les dimanches
à 9 h.
La croix plantée sur le terrain de
l’église a été conçue par M. Omer
Allard, ancien maire de Saint-Didace.
Vous pouvez aller observer une
autre croix de sa confection qui est
située au 1051, Route 348, à environ
5 minutes en voiture de l’endroit où
vous êtes.

Trajectoire suggérée :
Sentiers pédestres
du Mont-Marcil.
Crédit à la recherche :
Simon Leduc, historien.

5

carte du circuit
touristique du
secteur Brandon

6

mandeville

4

SainT-didace

7

SainT-GABRIELde-brandon

3

SainT-GABRIELde-brandon

2
1

ville
SainT-GABRIEL
circuit touristique | 25

vers
Réserve faunique
Mastigouche

vers
Zec des Nymphes

mandeville

SainT-

saintdamien

vers
route 131

vers
Saint-Jeande-Matha

ville
SainT-GABRIEL
vers
Joliette

26 | carte de la région

SainT-GABRIELde-brandon

SainT-cléophasde-brandon

vers

SainT-norbert

-didace

mandeville

vers
Saint-Damien

vers
Saint-Alexis

ville SainT-GABRIEL
SainT-gabriel-de-brandon
SainT-cléophasde-brandon

SainT-didace

Saint-Norbert
SainT-norbert

berthier
joliette

vers
QUÉBEC

lavaltrie
vers
Louiseville

vers
MONTRÉAL

ville
saint-Gabriel

artères principales

carte de la région | 27

28 | municipalités

