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Lancement de la Carte activités plein air de la MRC des Laurentides

Un nouvel outil indispensable pour les amoureux du plein air!
St-Faustin-Lac-Carré le 18 juin 2015 - Arrivant en même temps que l’été et les vacances, la
première édition de la Carte activités plein air de la MRC des Laurentides est maintenant
disponible! Que ce soit pour planifier une escapade de quelques heures, une sortie d’une
journée ou une excursion de plusieurs jours, ce nouvel outil permet de rassembler, en un seul
endroit, l’ensemble de l’offre permettant de profiter du grand air sur notre territoire.
Ainsi, les coordonnées complètes des lieux où l’on peut pratiquer des activités estivales telles
que la randonnée pédestre, le canot, l’escalade, le vélo de montagne, la nage en lac et le
camping rustique ainsi que des activités hivernales telles que le ski de fond, la raquette, le ski
nordique, l’escalade de glace et le patinage sur lac s’y trouvent. On y retrouve également à
l’endos un ensemble d’informations et de ressources complémentaires permettant aux jeunes
familles comme aux sportifs aguerris et aux amants de la nature de profiter de notre magnifique
territoire. Ainsi, clubs, organismes et entreprises œuvrant dans le domaine du plein air et offrant
des services tels que l’organisation de sorties, la location d’équipements, des services de guide
et autres y sont recensés.
À noter que l’ensemble des informations relatives au plein air dans la MRC des Laurentides se
retrouvent de façon interactive sur le site www.decouvrirmrclaurentides.com/ récemment
dévoilées par la MRC des Laurentides.
En effet, la navigation sur le site Découvrir permet, dans la section « Carte des points d’intérêts »
(www.decouvrirmrclaurentides.com/carte-points-interets/), de sélectionner l’information
pertinente en fonction de ses intérêts. Par exemple, on peut faire une recherche pour connaître
uniquement l’ensemble des lieux où l’on peut pratiquer la raquette ou l’escalade dans la MRC.
Cette fonction permet d’agrandir et voir en détails la cartographie des lieux recensés.
Également, on peut accéder directement à partir du site vers des liens externes, lorsque
disponible, pour des informations complémentaires (carte topographique d’un sentier ou
coordonnées de l’organisme responsable par exemple).
La Carte plein air est disponible gratuitement en nombre limité à votre bureau municipal. Vous
n’avez qu’à la demander!
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière de la MRC des Laurentides et du
regroupement Des Laurentides en forme, et vise à promouvoir les environnements favorables
aux saines habitudes de vie et à assurer la mise en valeur et la préservation de nos écosystèmes
naturels.
À propos du portail
Cette nouvelle plateforme est LA référence pour tout connaître dans notre région. Le site, en
plus de contenir la carte activités plein air, regroupe un calendrier des événements pour
l’ensemble du territoire, les circuits découvertes, les attraits et attractions, les restaurants et
l’offre d’hébergement disponible. C’est l’outil essentiel pour retrouver toute l’information en un
seul clic! Que vous soyez un résident, un villégiateur ou un touriste, ce portail a été conçu pour
vous!
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