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activités 
à faire25

à saint-Jean-de-Matha



En raison de la pandémie, 
nous vous invitons à vérifier 
auprès de nos partenaires 
les mesures sanitaires 
appliquées et l’horaire de 
chaque établissement.

1. MAISON LOUIS-CYR 
Visitez la Maison Louis-Cyr et faites une incursion dans la vie 
de cet homme fort, au cœur d’une maison ancestrale qui fut 
habitée jadis par Louis Cyr et sa famille. Plusieurs activités 
sur place. 

Visitez le site web

https://maisonlouiscyr.com/


Visitez le site web

2. AUBERGE LA MONTAGNE COUPÉE 
Savourez la cuisine évolutive mettant en 
vedette les produits lanaudois. Évadez-vous 
en profitant du calme, de l’air pur, de la 
piscine intérieure, du sauna et surtout, de  
la grande variété de soins esthétiques            
et corporels offerts par le personnel hau- 
tement qualifié et admirez la vue de ce        
magnifique site.  Enfin, profitez de l’endroit 
pour organiser une réception, un congrès 
ou encore une réunion. 

3. SKI MONTAGNE COUPÉE
Skiez et faites de la raquette. 
Près de 15 sentiers travaillés 
mécaniquement traversant des 
paysages exceptionnels. 100 % 
des sentiers praticables en pas 
classiques et pas de patin. École, 
location d’équipement, salle de 
fartage, boutique, restaurant, 
haltes chauffées et 7 sentiers 
de raquettes. 

Visitez le site web

http://www.montagnecoupee.com/
https://skidefondstjeanmatharaquettelanaudiere.com/


5. L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME
Recueillez-vous en retraite fermée sur un site 
enchanteur. L’hôtellerie comprend 13 chambres 
individuelles avec lavabo.

6. FERME VALLÉE VERTE
Visitez la boutique de la Ferme Vallée verte qui 
offre des produits laitiers sans colorant, sans agent 
de conservation, ni arôme artificiel. Savourez lait, 
fromage, fromage en grains, yogourt et lait au 
chocolat.

4. MAGASIN DE L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME
Participez à différents ateliers sur les champignons, 
l’astronomie, les soins, la cuisine etc.  Marchez à 
travers 15 km de sentiers pédestres et 
savourez Lanaudière au Magasin de 
L’Abbaye Val Notre-Dame.

Visitez le site web

Visitez le site web

Visitez le site web

https://www.abbayevalnotredame.ca/
https://www.abbayevalnotredame.ca/pages/hotellerie
https://www.fermevalleeverte.com/


7. SUPER GLISSADES SAINT-JEAN-DE-MATHA.
Les Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha détiennent les pistes de 
glissades les plus rapides du Québec! Avec des descentes excédant 100 
km/heure lors de journées froides, le versant rafting est idéal pour les    
amateurs de sensations fortes. Regroupant un total de 30 pistes éclairées 
en soirée, partagées entre les deux versants (famille et rafting) tout le 
monde y trouve son plaisir!

8. GOLF SAINT-JEAN-DE-MATHA 
Amateurs de golf, vous devez faire le parcours 
du Golf Saint-Jean-de-Matha. Classifié 4 étoiles 
par l'ATGQ (Association des terrains de golf du 
Québec), ce parcours en montagne offre un 
défi de taille; les 9 premiers trous exigent 
une lecture précise des inclinaisons sur les 
verts ainsi que des allées étroites. Les 9 trous 
suivants ajoutent au défi déjà très grand de 
la montagne par l'ajout d'étendue d'eau sur 
la majorité des trous. Du plaisir et des défis à 
profusion vous seront assurés! Possibilité de 
séjourner en condo ou en chambre à l’auberge. 

Visitez le site web

Visitez le site web

https://www.glissadesurtube.com/
https://www.golfmatha.com/tarification-golf


10. QUI SÈME RÉCOLTE
Cueillez des pommes parmi plus de 
30 variétés et pique-niquez sur place. 
Découvrez les nombreux produits 
dérivés de la pomme et de l’érable 

tels que le jus de pomme, les dif-
férents cidres, le kombucha, les 

huiles et produits de l’érable et les 
produits de CUISINE POIRIER. 

9. LA MAISON DU PAIN D’ÉPICES 
Goûtez les gâteaux et biscuits aux pains d’épices. Cuisinez à 
partir du mélange auquel vous ajoutez les ingrédients liquides. 
Participez à un atelier pour enfants. Café-boutique ouvert du 
vendredi au dimanche, de 10 h à 16 h. 

Visitez le site web

Visitez le site web

https://paindepice.org/
https://quisemerecolte.com/https//quisemerecoltecom


11. PARC RÉGIONAL DES CHUTES
MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES
Marchez dans les sentiers au cœur de trois 
municipalités, soit Sainte-Béatrix, Saint-Jean- 
de-Matha et Sainte-Mélanie. Le site s'étend 
sur un réseau de sentiers pédestres de près 
de 20 km, d'aires de pique-nique, d'escaliers, 
de passerelles, de belvédères et d'un sentier 
d'interprétation de la nature. Possibilité de 
camper sur place : plus de 20 terrains avec 
table de pique-nique et foyer extérieur. 

Géocaching également disponible. Trouvez 
les points GPS des 6 caches 
au : www.geocaching.com.

Visitez le site web

Visitez le site web

http://parcdeschutes.com/
www.geocaching.com


12. CENTRE RÉGIONAL 
D’ANIMATION DU 
PATRIMOINE ORAL -CRAPO
Assistez à l’un des spectacles pré- 
sentés par l’un des seuls diffuseurs 
de la Matawinie. Visionnez l’un des 
films du Cinéma Blabla.

13. Cabanes à sucre
Saint-Jean-de-Matha pour vous sucrer le bec! Quatre cabanes 
à sucre vous proposent une table comme dans le bon vieux 
temps ou des mets revisités. 

Cabane à sucre Côte-à-Joly

Les Délices à Marjo

Cabane à sucre Gravel & Mills

Érablière Pain de Sucre St-Jean-de-Matha

Visitez le site web

détails ici

... ici

... d’autres ici

et là

https://crapo.qc.ca/
https://coteajoly.com/accueil
https://www.delicesamarjo.ca/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Cabane-%C3%A0-sucre-Gravel-et-Mills-187845004629434/
https://www.facebook.com/erablierepaindesucre/


14. SENTIERS DE QUAD        
Lanaudière offre 225 kilomètres de Quad et 
ses sentiers entretenus par le Club Mégaroues 
passent par Saint-Jean-de-Matha, en hiver 
seulement, de décembre à mars. Un autre 
beau moyen de découvrir la Matawinie!

Visitez le site web

15. SENTIERS DE MOTONEIGE
Faites une randonnée de motoneige dans Lanaudière, plus précisé-
ment en Matawinie où la neige est abondante. La Matawinie offre 
des circuits aux panoramas à couper le souffle. Des montagnes, des 
lacs et la forêt sont omniprésentes. Dépaysement total ! 

Exposition de motoneiges antiques en février au Parc Donat-Gadoury 
organisé par le Club Motoneige antique 40:1. 

détails ici    

Visitez le site web

https://fqcq.wpengine.com/
https://fcmq.qc.ca/fr/
https://www.facebook.com/groups/Club40pour1


16. CIRCUIT 
AGROTOURISTIQUE
Parcourez le circuit agrotouristi- 
que et découvrez les produits de 
nos agroproducteurs mathalois. 

Visitez le site web

Carte disponible ici

Consultez 
les cartes ici

18. CIRCUITS LANAUDIÈRE 
Découvrez Lanaudière en vélo et pédalez sur les           
différents circuits reliant dix municipalités des MRC de 
Matawinie, Montcalm et Joliette. Les circuits s’adressent 
à une clientèle cyclosportive et cyclotouristique et sont 
balisés à l’aide de panneaux visibles en permanence sur 
les routes. Circuits Lanaudière favorise les trajets sur les 
routes municipales et les parcours sont conçus pour 
faciliter la visite d’attraits tels que les parcours gour-
mands, sites touristiques, etc.  Les circuits sont entre-
coupés de différentes petites ou moyennes boucles qui 
pourront répondre aux besoins et aux aptitudes de 
chacun. Débutez votre randonnée à partir de la Mairie 
de Saint-Jean-de-Matha, derrière le 65 rue Lessard.

17. RANDONNÉE DE MOTO
Motocyclistes, nous vous attendons à 
Saint-Jean-de-Matha! Routes sinueuses, 
au coeur des montagnes, ne manquez 
pas de passer par le rang Saint-Guillaume 
ou le rang Sainte-Catherine ou le chemin 
de la Rivière-Blanche. 

https://municipalitestjeandematha.qc.ca/destination-matha/agrotourisme/
http://www.quebecamoto.com/fr
https://municipalitestjeandematha.qc.ca/culture-sports-et-loisirs/les-loisirs/


19. VIE ET CIE
Un trésor caché de Saint-Jean-de-Matha! 
Achetez local et protégez l’environnement. Vie 
et Cie est un marché d'alimentation locale éco-
responsable à tendance zéro déchet. Bistro, 
boulangerie artisanale, crèmerie, permis d'al-
cool, coin santé et cosmétiques. Il est même 
possible d’acheter en ligne! 

Visitez le site web

Visitez le site web

20. RESTAURANTS
ET BISTROS
Régalez-vous à l’un de nos nombreux restaurants 
proposant diffé- rentes spécialités : grillades, chi-
noise, japonaise, française, canadienne et restau-
ration rapide. 

22. FESTITRAD
Venez festoyer pendant 3 jours au sein de 
la musique trad d’ici et d’ailleurs.  Un festi-
val intérieur qui s’adresse non seulement 
aux amoureux de musique trad, mais aussi 
à tous les mélomanes.  Prêts à venir faire 
des découvertes? 

21. BRASSERIE 
ARTISANALE CÔTE À
BEAUSOLEIL 
Dégustez l’une des bières 
brassées et embouteillées 
sur place. 

Visitez le site webVisitez le site web

http://vieetcie.com/
https://municipalitestjeandematha.qc.ca/destination-matha/restauration/
https://www.facebook.com/coteabeausoleil
https://www.festitrad.com/


Visitez le site web

24. VILLÉGIATURE
Séjournez à Saint-Jean-de-Matha 
en réservant une chambre dans 
l’un de nos établissements. Venez 
en CAMPING ou encore en chalet. 

23.  BOUTIQUES
Magasinez des cadeaux à la 
Boutique Rêveline ou chez 
Audrey Fleuriste.  La Boutique 
Entre-Temps offre des vête-
ments pour dame et Ecotone 
Spot Plein-Air inc. propose 
des articles de chasse et 
pêches. 

Pour prendre connaissance 
des commerces et services, 
cliquez ici.

D’autres détails ici

... ici

et encore ici

25. Canards Maurel-Coulombe
Visiter cette ferme artisanale spécialisée dans l’élevage des 
canards. Découvrez en été, les méthodes traditionnelles 
d’élevage. Dénichez à la  boutique, des produits hauts de 
gamme transformés sur place: foies gras, confits, magrets, 
cassoulets, rillettes…et bien d’autres découvertes!

Visitez le site web

https://destinationmatha.com/
https://www.canardsmaurelcoulombe.com/
https://municipalitestjeandematha.qc.ca/destination-matha/hebergement/
https://www.chaletsauquebec.com/chalets-a-louer
https://www.chaletsalouer.com/fr/location-de-chalet/



