
 

 

 
L’incontournable activité de l’été  

L’ANCIENNE PISCICULTURE, SITE PUBLIC DE LA MRC DES LAURENTIDES, ET 
SON PARTENAIRE PRIVÉ EAK SENTIERS DES CIMES LAURENTIDES PROCÈDENT 
CONJOINTEMENT À LEUR INAUGURATION 
 
Mont-Blanc, le 22 juillet 2022 – C’est le 21 juillet 2022 que la MRC des Laurentides a procédé à l’inauguration 
du site public de l’Ancienne pisciculture simultanément avec son partenaire Sentier des cimes Laurentides dont 
la passerelle à la cime des arbres et la tour d’observation sont uniques dans l’est de l’Amérique du Nord. Ce 
partenariat remarquable entre la MRC des Laurentides et EAK Sentiers des cimes inc. a permis de préserver le 
patrimoine de l’ancienne pisciculture et de créer une nouvelle destination écotouristique spectaculaire au cœur 
de la forêt laurentienne. L’inauguration tant attendue s’est déroulée dans la municipalité de Mont-Blanc devant 
près de 200 personnes issues du milieu politique et touristique et des partenaires de la région.  
 
Ce projet amorcé en 2017 a nécessité un investissement de 18 millions $ de EAK Sentiers des cimes inc. et de 4,3 
millions $ de la MRC des Laurentides. Cette dernière a également pu compter sur des subventions du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation et du ministère du Tourisme totalisant un montant de plus de 800 000 $. En 
investissant dans les forces de la région, soit la beauté de la nature, le plein air et la culture, la MRC des Laurentides 
et EAK Sentiers des cimes inc. viennent donner un second souffle à un site historique ayant contribué à la 
renommée touristique des Laurentides au siècle dernier, assurant ainsi la sauvegarde d’un joyau patrimonial tout 
en créant de nouvelles opportunités de loisirs et de mise en valeur du milieu. 
 
L’entièreté des bâtiments patrimoniaux et les murets de pierre ont été conservés avec un réel souci de préserver 
l’intégrité du site. L’ancienne Maison du gardien ainsi que le bâtiment abritant à l’époque le congélateur, ont 
également été préservés et feront partie de la phase deux du projet.  
 
Stratégiquement situé tout près de Mont-Tremblant, à environ 150 km de Montréal et d’Ottawa, sur la Route des 
Belles-Histoires et en bordure du parc linéaire du P’tit Train du Nord, le site de l’Ancienne pisciculture et le Sentier 
des cimes Laurentides sont une escale idéale pour les résidents, les villégiateurs et les touristes. Porteur de vitalité 
économique avec plus de 400 000 entrées annuelles prévues, cette nouvelle destination ouverte toute l’année 
encourage les visiteurs internationaux et nationaux à rester plus longtemps dans la région, crée de l’emploi 
durable et met en valeur les entreprises et les artisans locaux, de même que plusieurs organismes du milieu. 
 
Une visite exceptionnelle 
En arrivant au parc récréotouristique de l’Ancienne pisciculture, les visiteurs peuvent visiter le Café Boréal de 
Gourmet sauvage et sa boutique, accessibles en empruntant la magnifique et célèbre allée de pins. Cette 
entreprise locale de renom, locataire depuis plus de 10 ans sur le site, offre des produits forestiers gourmands, 
des cosmétiques à base de plantes sauvages et des outils de cueillette. 
 
Le majestueux bâtiment principal accueille la billetterie et la boutique du Sentier des cimes Laurentides ainsi que 
son restaurant Chez Émile et sa terrasse au cœur des bassins de l’Ancienne pisciculture. Dès l’arrivée, on peut 



 

 

également apercevoir le Sentier des cimes et sa surprenante tour panoramique dans la forêt. Tous les 
aménagements du site ont été conçus pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.  
 
Le Sentier des cimes culmine avec la spectaculaire tour panoramique qui s’élève à 40 mètres dans le ciel, soit 
l’équivalent de 12 étages. De là-haut, on peut apercevoir le mont Tremblant et le mont Blanc, différents 
peuplements forestiers, le lac et le barrage de l’ancienne pisciculture et les ondulations de la vieille chaîne de 
montagnes des Laurentides. Pour les plus téméraires, un filet géant suspendu au centre de la tour est le clou de 
la visite. 
 
  « La MRC caressait depuis 20 ans le rêve de pérenniser ce joyau public dans le respect de son environnement et 

de son patrimoine et c’est avec grande émotion qu’il se concrétise aujourd’hui. Notre pari est que ce modèle qu’est 

l’alliance avec nos locataires assure les retombées nécessaires pour l’entretien futur des infrastructures sans que 

ce soit à la charge de nos citoyens et que, du même coup, ils puissent conserver l’accès public de cet espace nature 

et patrimonial exceptionnel. », mentionne M. Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides, maire de la 

municipalité de Brébeuf et président du CA du Parc Écotouristique. 

« Le Sentier des cimes Laurentides est vraiment très heureux de cette première tour de l’entreprise EAK en 
Amérique du Nord et c’est ici, sur le site de l’ancienne pisciculture, grâce à l’exceptionnel partenariat avec la MRC 
des Laurentides », affirme M. Bernd Bayerköhler, président de EAK Sentiers des cimes inc. 

Avec ce rêve qui se réalise enfin, une nouvelle page d’histoire peut commencer à s’écrire. 

Pour plus d’information, visitez le site Web du Sentier des cimes Laurentides : 
https://www.sentierdescimes.ca/laurentides/ 

 

À propos de la MRC des Laurentides 

Situé au cœur de la région des Laurentides, le territoire de la MRC des Laurentides regroupe 20 municipalités et villes réparties 
sur plus de 2 500 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de plaines 
agricoles, de pittoresques villages et d’activités sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. 
 
À propos d'EAK Sentiers des cimes inc. 
EAK Sentiers des cimes inc., est une entreprise canadienne fondée en 2018 par la maison mère allemande Erlebnis Akademie 

AG (eak AG), leader européen dans le domaine des loisirs et de l'aventure en pleine nature. EAK Sentiers des cimes inc. a pour 

mission de construire et d’opérer des installations écotouristiques d'aventure en plein air au Québec et en Amérique du Nord 

en collaboration avec le milieu. Le Sentier des cimes Laurentides, aménagé sur le site patrimonial de l’Ancienne pisciculture de 

la MRC des Laurentides, est le premier projet réalisé et lance le développement canadien de l’entreprise. 
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