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Saint-Côme, l’une des six
Destinations plein air de Lanaudière
Saint-Côme, le 10 février 2017 — Saint-Côme, Lac Taureau, Saint-Donat, Rawdon, Lac
Maskinongé, Berthier et ses îles. Qu’ont en commun ces lieux ? Le plein air et la grande nature
évidemment. Mais il y a plus ! Chacun de ces six pôles lanaudois dispose de tous les atouts
nécessaires afin d’être considéré comme une destination touristique s’adressant aux amateurs de
plein air, qu’ils soient contemplatifs ou aventuriers, voyageant en solo, en duo ou en famille.
C’est dans cette perspective que le pôle Lac Taureau, en collaboration avec Tourisme Lanaudière,
s’est joint aux cinq autres pôles lanaudois, afin de former une offre regroupée nommée
« Destinations plein air Lanaudière ».
Un investissement annuel de 36 000 $ réparti entre chacune des destinations est mis en
commun et intégré aux campagnes de tourisme d’agrément hivernale et estivale de la région,
dotées d’un budget global avoisinant 600 000 $. Une entente contractuelle de 3 ans liant ces six
territoires à Tourisme Lanaudière permettra au concept d’acquérir maturité et notoriété.
La stratégie développée prévoit quatre volets :
1. Création d’une section Web thématique et de contenu pour chacune des destinations
2. Intégration à même les campagnes d’agrément hivernale et estivale de Tourisme Lanaudière
3. Actions média spécifiques aux Destinations plein air Lanaudière
4. Relations de presse mettant de l’avant les atouts spécifiques à chacun des pôles.
Saint-Côme, sauter à pieds joints dans le décor
On craque pour la rue Principale en méandres de cet ancien village du temps de la colonisation où
cascade la rivière L’Assomption. Durant le Festival Saint-Côme en glace, il faut voir les
nombreuses sculptures de glace orner le parcours de la rue Principale. Village carte postale, c’est
d’ici que partent plusieurs expéditions! Saint-Côme constitue un camp de base idéal pour découvrir
Lanaudière. À proximité, on accède au parc national du Mont-Tremblant, un géant en soi, aux
deux parcs régionaux et au sentier national qui traverse la région.
C’est aussi le paradis de la glisse pour le grand bonheur des « raquetteux » et amateurs de ski.
Saviez-vous qu’on trouvait ici l’une des plus importantes stations de ski au Québec? Entre deux
descentes, on en profite pour venir assister à une coupe du monde. Aux motoneigistes, le territoire
offre mille et un sentiers spectaculaires où l’on peut à la fois prendre l’air et profiter de la vue. Le
soir, on file sous la couette dans l’une des belles auberges du coin en rêvant à demain.
Cliquez ici pour découvrir Saint-Côme
Cliquez ici pour découvrir les Destinations plein air
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