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EXPLOREZ ET ÉPARGNEZ!

Quoi
faire

Venez explorer et découvrir les secrets les mieux gardés du quartier en famille ou entre
amis et épargnez lors de votre visite dans le Vieux-Terrebonne grâce aux offres exclusives
des commerçants. (voir le verso du guide)

GRAND PRIX DE 600 $ À GAGNER!

Participez au concours Virée dans le Vieux-Terrebonne et courez la chance de
remporter le grand prix de 600 $, de quoi passer un séjour inoubliable dans notre
magnifique quartier historique!
Le prix comprend une nuitée pour deux à l’Auberge Le Petit Saint-André d’une valeur de
200 $ en plus de huit certificats-cadeaux de 50 $ chacun dans les restaurants du VieuxTerrebonne suivants : Restaurant chez Fabien, Restaurant Agave, Bâtiment B, Pub St-Patrick,
BYGS Smoked Meat, Steakerie Sainte-Marie, Bistro-Chocolaterie Le Divin Tandem et L’Aparté
Cuisine & Bar.
Pour participer, remplissez le coupon ici-bas et déposez-le dans les boites de participation
disposées à cet effet dans l’un de nos points d’information touristique.
Pour tous les détails ainsi que les règlements du concours, ou encore pour vous inscrire
en ligne, rendez-vous au vieuxterrebonne.com/concours2018

COUPON DE PARTICIPATION AU TIRAGE
Remplissez le coupon pour participer au concours Virée dans le Vieux-Terrebonne et courez la chance de
gagner le grand prix d’une valeur de 600 $. Déposez le coupon dans les boites de participation disposées
à cet effet dans l’un de nos points d’information touristique.
Prénom 					Nom

DÉCOUVREZ

LE VIEUX-TERREBONNE
L’été, le Vieux-Terrebonne s’anime! Il y a plusieurs événements culturels, des spectacles en
plein air, de l’animation, des visites commentées et bien plus! Visitez l‘Île-des-Moulins, la
Maison Bélisle et la Maison d’histoire de Terrebonne pour en savoir davantage sur l’histoire
et la vie au temps des seigneurs! Le Théâtre du Vieux-Terrebonne offre une programmation
variée dont une pièce d’été toujours fort attendue. Découvrez de savoureux restaurants
aux terrasses accueillantes ainsi que des boutiques uniques, tous à distance de marche.

Courriel
Date de naissance				

Code postal

J’ai lu et j’accepte les règlements du concours.
Je désire recevoir l’infolettre de Tourisme des Moulins pour être informé des activités à faire à Terrebonne | Mascouche.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
5000, côte de Terrebonne,
Terrebonne (Québec) J6W 6J4
Déménagement prévu à l’automne
450 964-0681 | 1 866 964-0681
terrebonnemascouche.com
bit@terrebonnemascouche.com
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KIOSQUE D’INFORMATION TOURISTIQUE
DU VIEUX-TERREBONNE
Situé à l’entrée de l’Île-des-Moulins
Du 23 juin au 31 août.
Lundi et mardi : 11 h à 18 h
Mercredi au samedi : 11 h 30 à 18 h 30
Dimanche : 10 h 30 à 18 h

Imprimé sur du papier 100 % recyclé.

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉS :
UL.COM/EL
UL 2771

BEAU EN TOUT TEMPS!

Peu importe la saison ou même la température, le
Vieux-Terrebonne a toujours quelque chose à offrir.
Ce charmant quartier historique vibre au rythme des
saisons. Animé et extraverti durant la saison estivale,
le Vieux-Terrebonne fait place à une ambiance plus
feutrée et plus chaleureuse dès l’automne, alors que
l’action se déplace principalement à l’intérieur.
Restos, théâtre, musées et programmations festives
sont au menu du Vieux-Terrebonne, et ce, toute l’année. Plus d’une vingtaine de restos vous accueillent,
vous offrant des plats qui n’ont rien à envier aux tables
que l’on trouve dans les grandes villes. Notre théâtre
de grande renommée lève le rideau sur une foule
de spectacles, alors que chanteurs, humoristes et
comédiens se succèdent sur scène. Nos musées vous
ouvrent leurs portes sur des expositions tantôt ludiques,
tantôt inspirantes, ou encore intrigantes. Finalement,
le Vieux-Terrebonne devient un lieu de rassemblement et propose une programmation festive lorsque
l’Halloween, le temps des fêtes et l’hiver s’installent à
tour de rôle.
Pour tous les détails, visitez le vieuxterrebonne.com
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ÉVÉNEMENTS

ATTRAITS
ÎLE-DES-MOULINS

Intersection boulevard des Braves et rue
Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-5514 | iledesmoulins.com

Pendant les 18e et 19e siècles, l’Île-des-Moulins a
été le cœur du développement d’une des plus
importantes seigneuries de l’histoire du Québec.
Aujourd’hui, cinq bâtisses restaurées, deux expositions permanentes et plusieurs visites guidées vous
feront vivre la mémoire des lieux. Ne manquez
pas l’exposition estivale Frette ou tablette - 400 ans
de bière au Québec. Profitez des nombreuses
animations, événements et spectacles ayant lieu
sur l’île l’été. Tour de bateau-ponton. Gratuit en tout
temps pour les enfants de 11 ans et moins!

MAISON BÉLISLE

844, rue Saint-François-Xavier
Vieux-Terrebonne
450 492-5514 | lamaisonbelisle.com

La Maison Bélisle est l’une des plus anciennes
maisons préservées du Vieux-Terrebonne. Construite
en 1759, elle raconte l’histoire de Terrebonne. Ouverte
à l’année, elle présente l’exposition permanente Il
était une fois... Terrebonne! et plus de cinq expositions
temporaires.

LE MANOIR MASSON
ET SA CHAPELLE

901, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
450 471-6615 poste 335

Admirez l’un des plus importants manoirs seigneuriaux du Québec et sa chapelle richement
décorée. Servant de prestigieuse demeure à la
femme du seigneur Masson, le manoir abrite aujourd’hui le Collège Saint-Sacrement. Découvrez son
histoire à travers une application mobile ou la visite
guidée du Vieux-Terrebonne (p. 8).

MAISON D’HISTOIRE
DE TERREBONNE (SHRT)

148, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
450 492-7477 | shrt.qc.ca

La Société d’histoire de la région de Terrebonne
présente l’exposition Une histoire de Terrebonne
en photos et offre des conférences historiques, des
visites guidés, des événements et reconstitutions
historiques. Renseignez-vous sur la visite guidée
du Vieux-Terrebonne Voir l’invisible et les différents
événements de leur programmation.

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
866, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-4777 | 1 866 404-4777
theatreduvieuxterrebonne.com

Le Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT) est une salle de
spectacle pluridisciplinaire réputée, ainsi qu’une salle
intime de style café-bistro appelée le MOULINET. Depuis 30 ans, le Théâtre propose une programmation
artistique de grande qualité, variée et à l’affût des
nouveautés (théâtre, humour, chanson, etc.). Le TVT
est également un producteur important de théâtre
en été. La pièce Pierre, Jean, Jacques sera d’ailleurs
présentée du 7 juin au 18 août 2018.

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
825, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
450 471-3451

Cette église a remplacé celle construite en 1734.
Le cimetière sous l’église, l’histoire et l’architecture
extérieure de cet endroit en font un monument
remarquable. Visite guidée sur réservation. Découvrez-en plus à travers les circuits découvertes ou la
visite guidée du Vieux-Terrebonne (p. 8).

Le Vieux-Terrebonne est l’hôte de nombreux événements culturels mettant en vedette les
arts visuels, les arts de la scène, le patrimoine, le vin et bien plus!
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OCT

SEPT

1804, l’événement
Exposition des membres de l’AAAVT
Exposition de voitures anciennes de Terrebonne
Journées de la culture à Terrebonne
Destination Halloween
Les morts vous ont conté… les monstres
Festival Coupe ça court
Circuit animé «Au feu!»
Marché de Noël de Terrebonne
Noël à la Maison Bélisle
Avalanche - Spectacle musical du temps des fêtes
Gèle ton week-end

Ville de Terrebonne
Ile-des-Moulins
SODAM
Théâtre du Vieux-Terrebonne
Maison d’histoire de Terrebonne/
Société d’histoire de la région de Terrebonne
AAAVT
Créations Bliz-Arts
Action Événements / Marché de Noël de Terrebonne
MRC Les Moulins
Tourisme des Moulins
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MAI

MusiQualité - la finale
Les Arts à la trace
Journée des Musées
Frette ou Tablette - 400 ans de bière au Québec
Pierre, Jean, Jacques (Pièce d’été du TVT)
Terrebonne en arts
Symposium en arts visuels de l’AAAVT
Gala Humour Surprise
Fête nationale à Terrebonne
Visites et expositions à l’Île-des-Moulins et à La Maison Bélisle
La Caravane 2018
Les Matinées musicales Desjardins
Gala Chanson Surprise
Aux Armes
Soirées musicales Virée SU’LTOP
Les Marchés Desjardins Moulinois
Visite guidée «Splendeurs seigneuriales»
Visite guidée «Six pieds sous terre»
Festival vins et histoire de Terrebonne

a
b
c
d
e

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

6
20
27
27 mai au 3 sept.
7 juin au 18 août
16 et 17
16 et 17
21 et 27
23 et 24
24 juin au 3 sept.
24 juin et 7 juillet
24 juin au 2 sept.
28
30 juin - 1er juillet
3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août
Les sam. 7 juillet au 16 sept.
27 juillet, 10 et 24 août
3-17-31
10-11-12
NOV

DÉC

JAN

b
3
f 7 au 9
b
9
a 28-29-30
j
12 au 31
b
25-26-27 oct. et 2 nov.
a
En nov.
e
15 au 17
h
vend., sam., dim. du 30 nov. au 16 déc.
b
Les sam. et dim. du 1er au 16 déc.
g
15 et 16
b
25-26-27

450 961-2001
450 492-5514
450 417-1277
450 492-4777
450 492-7477

ville.terrebonne.qc.ca		
iledesmoulins.com		
sodam.qc.ca		
theatreduvieuxterrebonne.com		
shrt.qc.ca		

f		
g
450 492-4777
h
450 430-3338
i
450 471-9576
j
450 964-0681
		

aaavt.org		
spectacleavalanche.com		
actionevenements.com		
marchemoulinois.ca
destinationhalloween.com
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ÉVÉNEMENTS 2018-2019
PIERRE, JEAN, JACQUES - 7 JUIN AU 18 AOÛT 2018

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE | theatreduvieuxterrebonne.com
Benoit Brière, Luc Guérin et Martin Drainville remontent sur les planches
du TVT cet été pour interpréter Pierre, Jean, Jacques. En plein processus
d’adoption, Pierre et Linda doivent malgré eux jongler avec la présence
de Jean, l’escroc de la famille, et Jacques, le sans génie, au moment où la
représentante d’adoption les visite.

TERREBONNE EN ARTS

- 16 ET 17 JUIN 2018
ÎLE-DES-MOULINS | aaavt.org
Un week-end où arts visuels et musique s’allient pour célébrer la culture
à Terrebonne. Venez découvrir entre autres Artdoise et le Symposium en
arts visuels de l’AAAVT avec plus de 50 exposants regroupant peintres,
sculpteurs et photographes.

VISITES ET EXPOSITIONS À L’ÎLE-DES-MOULINS
24 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 2018
ÎLE-DES-MOULINS | iledesmoulins.com
En nouveauté cet été, venez voir Frette ou Tablette – 400 ans de bière au
Québec, une exposition sur l’histoire de la bière, de la Nouvelle-France à
aujourd’hui. Tout au long de l’année, découvrez l’histoire de Terrebonne en
parcourant les nombreuses expositions de l’Île-des-Moulins et de la Maison Bélisle.

AUX ARMES !

SAMEDI 30 JUIN DE 9 H À 18 H
DIMANCHE 1ER JUILLET DE 9 H À 16 H
PRÈS DE L’HÔTEL DE VILLE DE TERREBONNE
VIEUX-TERREBONNE | shrt.qc.ca
Défilés, démonstrations de tir et batailles de la Compagnie de Lacorne, de
miliciens canadiens, de régiments britanniques 78th Fraser Highlanders
(Montréal et Québec) et le Régiment de LaSarre.

LES MARCHÉS DESJARDINS MOULINOIS
7 JUILLET AU 16 SEPT. 2018 DE 10 H À 14 H 30
LES SAMEDIS À TERREBONNE | ÎLE-DES-MOULINS
marchemoulinois.ca
Venez vivre les marchés publics, achetez vos produits frais, rencontrez plus
de 30 producteurs locaux et commerçants de la région, dans une ambiance
festive et conviviale.
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FESTIVAL VINS ET HISTOIRE DE TERREBONNE - 10 AU 12 AOÛT 2018

ÎLE-DES-MOULINS | iledesmoulins.com
Événement vinicole incontournable pour les connaisseurs et amateurs
accueillant chaque année plusieurs milliers de personnes. Plus de 1 000
produits différents à découvrir, des espaces thématiques, des conférences, des spectacles et de l’animation offerts en plein air dans un cadre
naturel enchanteur.

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES - 9 SEPTEMBRE 2018

ÎLE-DES-MOULINS | iledesmoulins.com
Plus de 450 voitures anciennes (1910 - 1987) prennent part à ce rendez-vous annuel. Bolides de collection, voitures à manivelle, véhicules rares,
voitures modifiées… Chaque année, elles attirent des milliers de personnes.

MARCHÉ DE NOËL DE TERREBONNE - 30 NOV. AU 16 DÉCEMBRE 2018

VIEUX-TERREBONNE | marchedenoeldeterrebonne.com
Plus d’une quarantaine de commerçants et artisans sont installés dans des
petites maisonnettes de Noël avec des produits locaux et régionaux. Une
grande roue, une programmation artistique et plus de 25 000 lumières
dans les arbres. Un rendez-vous magique à ne pas manquer, au coeur
du Vieux-Terrebonne!

AVALANCHE - 15 ET 16 DÉCEMBRE 2018

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE | spectacleavalanche.com
Le spectacle musical du temps des fêtes Avalanche est de retour pour une
11e année! Présenté au Théâtre du Vieux-Terrebonne, plus de 35 artistes
(chanteurs, comédiens, danseurs et chœur Avalanche) se retrouvent sur
scène dans cette comédie devenue une tradition.

GÈLE TON WEEK-END - 25 AU 27 JANVIER 2019

ÎLE-DES-MOULINS | iledesmoulins.com
Bravez le froid pour assister à deux soirées thématiques et deux jours
d’activités familiales ludiques. Profitez des joies de l’hiver avec une zone de
jeux participatifs, des animations ambulantes, un parcours en carriole, sans
oublier le patinage.
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CARTE DU VIEUX-TERREBONNE

CIRCUITS GUIDÉS
37

38

CIRCUITS DÉCOUVERTES

8

11
12 23
21
32 34
3 36 19
10
18
14
26
28 29
8
4 31
24 22
16
7
15

30 Auberge Le Petit Saint-André

BOUTIQUES
31
32
33
34

Boutique Le Présent
Création artisanale bijoux Gina
La Bouquiniste
Maison du cadeau ésotérique
mille et une pierres

9

8 Bar de quartier McTavish
9 Bâtiment B
10 Bistro-Chocolaterie
Le Divin Tandem
11 Brûlerie de la Rivière
12 BYGS Smoked Meat
13 Crèmerie des Moulins
14 Da Pietro
15 El Marrakechi
16 L’Aparté Cuisine & Bar
17 La Buvette du Vieux-Terrebonne
18 La Steakerie Sainte-Marie
19 Le Folichon
20 Le Snobinard
21 Le Spag
22 Pub St-Patrick

HÉBERGEMENT

DÉTENTE

35 Spa Santé Le Nénuphar
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RESTAURANTS

Restaurant Agave
Restaurant Chez Fabien
Restaurant frites dorées
Restaurant La Confrérie
Restaurant Le Maudit Français
Restaurant Le Vieux-Terrebonne
Restaurant Trattoria d’Amarone

2

Église Saint-Louis-de-France
Île-des-Moulins
Maison Bélisle
Maison d’histoire de Terrebonne
Manoir Masson et sa chapelle
Moulinet
Théâtre du Vieux-Terrebonne

30

23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7

20

ATTRAITS

27

Deux parcours historiques disponibles en
ligne au vieuxterrebonne.com.

17

RALLYE VIEUX-TERREBONNE

Circuit de 18 panneaux d’interprétation du
patrimoine et de l’histoire de Terrebonne.
Sillonnez les rues à pieds à la découverte des panneaux grâce à la carte du
Vieux-Terrebonne (P. 9).

13

UN LIVRE À CIEL OUVERT

1

L’application mobile Mystères dans Lanaudière propose 9 circuits ludiques, dont un
dans le Vieux-Terrebonne, adaptés aux
jeunes de 6 à 12 ans et à leur famille. Jeux
et énigmes. (Téléchargez gratuitement via
Google Play ou l’App Store)

5

Parcours de 18 points d’intérêts qui vous
guidera au cœur du Vieux-Terrebonne en
vous offrant de beaux points de vue sur les
bâtiments et les rues pittoresques du quartier. Circuit BaladoDécouverte gratuit à
télécharger via Google play ou l’App Store.

33

MYSTÈRES DANS LANAUDIÈRE –
MYSTÈRES À TERREBONNE

25

LE VIEUX-TERREBONNE
SE RACONTE…

35

Sillonnez le Vieux-Terrebonne à votre rythme à la découverte de l’histoire et du patrimoine
bâti du quartier historique grâce à des circuits virtuels et des panneaux informatifs, certains
instructifs et d’autres ludiques et truffés d’énigmes!

BOUTIQUES GOURMANDES

36 Bistro-Chocolaterie Le Divin Tandem
37 Le Cochon Fou

SPORTS ET PLEIN AIR

38 Boutique de vélo La Cribs
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RESTAURANTS
LÉGENDE
Bar
Stationnement
BRH Brunch
Service traiteur
Permis d’alcool
DTH Dîner table d’hôte
Soirée musicale/ STH Souper table d’hôte
Terrasse
thématique
$ 10 $ et moins
Salle privée
Livraison
Internet sans fil
$$ entre 10 $ et 20 $
$$$ 20 $ et plus
Apportez votre vin PDJ Petit déjeuner

PDJ BRH DTH STH À la carte

CASSE-CROÛTE
RESTAURANT FRITES DORÉES
Prix
Nbre
de places PDJ BRH DTH STH À la carte

CAFÉ & BISTRO
BÂTIMENT B

25-100

100

80

$$

$$

$$

$$

$$$		

940, Île-des-Moulins, Vieux-Terrebonne
450 964-3939 | batimentb.ca
20

30

55

$		 $$

LE FOLICHON

15

80

$				 $$

80

40			 $$

$$$

$$$

72

$$$

$$

866, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-2239 | bistrolaparte.ca
66

$$		 $$

271, boulevard des Braves, Vieux-Terrebonne
450 492-8080 | snobinard.com

RESTAURANT LA CONFRÉRIE

						

$

4

50

90			 $$

55

25 à 50

75

75			 $$

$$

$$

66				 $$$

$$$

285, boulevard des Braves, Vieux-Terrebonne
450 824-9991 | lemauditfrancais.com

GRILLADES & STEAK HOUSE
STEAKERIE SAINTE-MARIE

753, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 824-7077 |
La Confrérie

$$$

804, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 492-1863 | lefolichon.com

LE MAUDIT FRANÇAIS
40

20

72

FRANÇAISE

732, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 471-0500 |
Brûlerie de la Rivière

LE SNOBINARD

CRÈMERIE DES MOULINS

$$

820, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 471-9275 | divintandem.com

L’APARTÉ CUISINE & BAR

CRÈMERIE
743, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
450 471-1740 |
Cremerie des Moulins

BISTRO-CHOCOLATERIE LE DIVIN TANDEM

BRÛLERIE DE LA RIVIÈRE

60					 $

521, montée Masson, Vieux-Terrebonne
450 492-2000 | fritesdorees.com

40

40

80			

$$

$$$

$$-$$$

75			 $$

$$$

$$

183, rue Sainte-Marie, Vieux-Terrebonne
450 471-1125 | steakeriestemarie.com

ITALIENNE
DA PIETRO

30

30

Crédit photo: Bâtiment B

749, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 964-3551 | dapietro.ca

TERREBONNE | MASCOUCHE
PLUS
DE

50

RESTAURANTS
À DÉCOUVRIR!

TERREBONNEMASCOUCHE.COM/RESTOS
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LE SPAG

30

80

80				$$$

$$$

839, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 824-1213 | lespag.ca

RESTAURANT CHEZ FABIEN

35

130			 $$

$$$

778, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-6032 | chezfabien.com

RESTAURANT TRATTORIA D’AMARONE

50				$$

$$

847, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-2929 |
Restaurant Trattoria d’Amarone
11

HÉBERGEMENT
AUBERGE LE PETIT SAINT-ANDRÉ HHH
211, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
Membre du réseau Hôtellerie Champêtre
450 471-8822 | 1 888 471-8822
aubergelestandre.ca | info@aubergelestandre.ca

RESTAURANTS
Nbre
de places PDJ BRH DTH STH À la carte

MAROCAINE
EL MARRAKECHI

65

22			 $$

$$$

30			 $$

$$$

Air climatisé dans toutes les unités
Téléviseur dans toutes les unités
Internet
Cuisinette dans certaines unités

Buanderie
Stationnement
Salle de réception, réunion ou congrès

Nbre d‘unités

Prix Occ. double

11

129$ à 299$
(petit-déjeuner inclus)

Établissement uniquement non-fumeur
Transport en commun
Restauration sur place : petit-déjeuner

889, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 326-1439 |
Restaurant El Marrakechi

MEXICAINE
RESTAURANT AGAVE

25

$$

765, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
514 945-8688 | restaurantagave.com

BOUTIQUES

NORD-AMÉRICAINE
BYGS SMOKED MEAT

25

30

53					 $$

203, rue Sainte-Marie, Vieux-Terrebonne
450 492-6312 | bygsrestaurant.com

RESTAURANT LA CONFRÉRIE

25 à 50

75

75			 $$

$$

$$

753, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 824-7077 |
La Confrérie

RESTAURANT LE VIEUX-TERREBONNE

60

$		 $

$$$

$$

855, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 471-5322 | restaurantvieuxterrebonne.com

100

50

100					 $$

803, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 961-2547 | mctavishbistro.com

BÂTIMENT B

25-100

100

80

$$

$$

$$

$$

$$$

940, Île-des-Moulins, Vieux-Terrebonne
450 964-3939 | batimentb.ca

LA BUVETTE DU VIEUX-TERREBONNE

10

88			
$$$

$$$		

888, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
514 823-3491 | buvettevieuxterrebonne.com

L’APARTÉ CUISINE & BAR

40

80

40			 $$

866, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 492-2239 | bistrolaparte.ca

PUB ST-PATRICK

50

774, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 964-7418 | barstpatrick.com
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BOUTIQUE LE PRÉSENT

155, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
450 492-6096

PUB & LOUNGE
BAR DE QUARTIER MCTAVISH

Le Vieux-Terrebonne propose des boutiques au cachet unique, toutes à distance
de marche, truffées d’objets artisanaux,
produits gourmands et autres trouvailles
pour dénicher le cadeau parfait.

$$$

$$$

Bijoux de marque dont Anne-Marie Chagnon,
ELLE, produits beblue, porte-monnaie et sac à
main de marque Céline Dion et ESPE. Vêtements,
articles de décoration et idées-cadeaux.

198, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
450 416-4002 | bijouxgina.com

Produits pour la fabrication de bijoux: cristaux, billes,
bois, breloques, perles et pierres. Création de bijoux,
réparation et cours sur réservation.

BOUTIQUES GOURMANDES
BISTRO-CHOCOLATERIE
LE DIVIN TANDEM

820, rue Saint-François-Xavier, Vieux-Terrebonne
450 471-9275 | divintandem.com

BOUTIQUE LA BOUQUINISTE

La chocolaterie vous offre une grande variété
de chocolats fins faits à la main, sur place, dans
l’atelier situé au deuxième étage. Dégustez leur
chocolat chaud maison!

La Bouquiniste regorge de trouvailles littéraires
usagées de tous les genres.

LE COCHON FOU

BOUTIQUE DE VÉLO LA CRIBS

Produits de boulangerie, charcuterie, fromagerie,
pâtisserie, menu traiteur et un menu midi de style
bistro à emporter.

451, montée Masson, Vieux-Terrebonne
450 824-0704

221, rue Chapleau, Vieux-Terrebonne
450 492-0799 | bmxcribs.com

Location, réparation et vente de vélos et de produits
connexes.

MAISON DU CADEAU ÉSOTÉRIQUE
MILLE ET UNE PIERRES

120

CRÉATION ARTISANALE
BIJOUX GINA

197, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne
450 961-0011

Produits ésotériques et nouvel âge/spirituel. Soirées
méditations.

144, rue Chapleau, Vieux-Terrebonne
450 824-3144 | lecochonfou.ca

DÉTENTE
SPA SANTÉ LE NÉNUPHAR

704, rue Saint-Pierre, Vieux-Terrebonne
450 471-7193 | lenenuphar.com

Plusieurs services disponibles tels que massothérapie, kinésithérapie, bain flottant, bains thermiques,
soins spa et soins esthétiques. Produits de la
gamme Décléor en vente sur place.
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DÉCOUVREZ
TERREBONNE | MASCOUCHE
UN PATRIMOINE, MILLE ACTIVITÉS

Découvrez Terrebonne | Mascouche et tombez sous le charme des vieux quartiers
riches en histoire. Parcourez la région à vélo sur la TransTerrebonne et à travers les
différents parcs. Découvrez la faune et la flore des parcs et berges de la rivière des Mille
Îles ou de la rivière Mascouche.
Terrebonne | Mascouche c’est l’endroit idéal où faire
de savoureuses découvertes dans nos boutiques
gourmandes. Découvrez des activités originales et
amusantes pour toute la famille! Faites des visites
éducatives et partez à la rencontre de gens passionnés qui sauront vous communiquer leur passion pour
les pratiques horticoles et les alpagas! Finalement,
pourquoi ne pas vous offrir un moment de détente pour
faire le plein d’énergie, retrouver l’équilibre et penser
à votre bien-être.

PLUS DE 75 ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
À TRAVERS L’ANNÉE

La région de Terrebonne | Mascouche propose une foule d’activités tout au long de
l’année. Arts, culture, musique, sports et programmations thématiques figurent tous à la
liste des choses à faire sur le territoire.
Qu’il soit question de la série de concerts Pop ton été mettant en vedette de grands
noms de la musique québécoise, des expositions de voitures anciennes, du festival de
peinture à Mascouche, qui d’ailleurs célèbre sa 30e édition cette année, ou encore de
la programmation thématique entourant la fête d’Halloween, vous trouverez de quoi
divertir petits et grands, et ce, à quelques kilomètres seulement du Vieux-Terrebonne!
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Le Parc du Grand-Coteau à Mascouche vous
propose en saison estivale des sentiers de
randonnée pédestre, des jeux d’eau, des
modules de jeux et des espaces parfaits pour
pique-niquer. L’hiver, vous y découvrirez un
magnifique étang gelé pour le patin, en plus
de sentiers de ski de fond et de raquette.
Le Parc de la Rivière de Terrebonne invite les
amateurs de plein air à mettre le cap sur la
rivière en canot, kayak, rabaska ou encore en
surf à pagaie. Il est également possible d’y
pratiquer le disc golf et le tir à l’arc. Du haut de
l’observatoire, vous pourrez admirer la faune et
la flore des environs.
Découvrez la région à vélo grâce à la Véloroute Terrebonne | Mascouche, un parcours
cyclable de plus de 120 km, incluant la TransTerrebonne, une piste multifonctionnelle hors
du réseau routier.

Terrebonne | Mascouche, c’est ça et bien plus!

TOURISME GOURMAND

VÉLO, PLEIN AIR ET
SPORTS D’HIVER

AGROTOURISME

Profitez pleinement des joies de l’hiver dans la région avec des sports de plein air.
Pratiquez le ski ou la planche à neige au Groupe Plein Air Terrebonne. Partez à la
découverte des sentiers du Parc du Grand-Coteau et du Parc de la Coulée en raquette,
ski de fond ou en fatbike. Enfilez vos patins et profitez de l’ambiance que vous offrent nos
deux patinoires naturelles.

POUR TOUT SAVOIR SUR LES
ACTIVITÉS ET ATTRAITS

Restez à l’affût de nos activités et attraits, découvrez de nouveaux restaurants et planifiez
votre séjour grâce à nos différents outils et sources d’informations :
terrebonnemascouche.com
vieuxterrebonne.com
facebook.com/tourismedesmoulins/

PLEIN AIR

ÉVÉNEMENTS
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50% DE RABAIS
sur le Palais des glaces

Crèmerie des Moulins
743, rue Saint-Louis
Vieux-Terrebonne
450 471-1740
Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne
peut être jumelé à aucune autre offre et promotion. Limite
d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou
acceptée. Valide du 1er juin au 30 septembre 2018.

Nom complet :
Code postal :

2 POUR 1
pour « La grande tournée »*

* Accès à toutes les expositions, visite commentée et tour de
bateau-ponton. Valeur de 10 $ par personne ou 8 $ pour les
étudiants et les aînés. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et promotion. Limite d’un coupon par personne.
Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide du mercredi
au dimanche, de 10 h à 18 h, du 24 juin au 3 septembre 2018.

Au cœur du Vieux-Terrebonne – 450 492-5514
iledesmoulins.com I lamaisonbelisle.com
Nom complet :
Code postal :

765, rue Saint-François-Xavier
Vieux-Terrebonne
514 945-8688
restaurantagave.com

Deuxième assiette à

Applicable sur les plats principaux seulement. La deuxième assiette
doit être de valeur égale ou moindre. Non monnayable. Applicable
sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction
autorisée ou acceptée. Valide du 1er juin 2018 au 1er mars 2019.

MOITIÉ PRIX
Nom complet :
Code postal :

753, rue Saint-Pierre
Vieux-Terrebonne
450 824-7077 I laconfrerie.ca

CONSOMMATION

GRATUITE*

à l’achat d’un plat principal
*Valeur de 9 $ maximum. Non monnayable. Applicable sur une
visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction
autorisée ou acceptée. Valide du 1er juin 2018 au 1er mars 2019.
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Nom complet :
Code postal :

Découvrez d’autres coupons-rabais au vieuxterrebonne.com/promotion

