
 
 
 
 
 
 
 
Une première au Canada 

La construction du Sentier des cimes débute à l’ancienne 
pisciculture!  
 

 
 
Saint-Faustin-Lac-Carré, lundi 12 avril 2021- De bonnes nouvelles pour les 
Laurentides! Après une pause liée à la pandémie, la construction de la 
première tour du Sentier des cimes à voir le jour en Amérique du Nord  
reprend sur le site de l’ancienne pisciculture située à Saint-Faustin-Lac-
Carré. 
 
Au cours des dernières semaines, la MRC des Laurentides, gestionnaire du site et 
responsable de la rénovation extérieure du bâtiment principal, de la réfection des autres 
bâtiments du site et de ses infrastructures avait entrepris tous les travaux préalables sur 
le site. Ceux-ci se poursuivront tout au cours de l’année. En avril,  c’est la compagnie 
allemande EAK- Sentier des cimes qui amorcent ses travaux de fondation en vue de la 
construction de cette tour unique en Amérique du Nord, de ses passerelles et de ses 
sentiers.  
 
Le Sentier des cimes et l’ensemble du site de l’ancienne pisciculture deviendront 
assurément une importante attraction dans la région. Avec une longueur de sentier de 
1250 mètres et une hauteur de tour d’environ 40 mètres, la construction en bois se fondra 
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parfaitement dans la nature. Une fois terminée, la tour d’observation offrira une vue unique 
de 360 degrés sur le paysage environnant et les montagnes des Laurentides. Les stations 
éducatives et les quelques modules à sensations fortes pour les plus téméraires, le 
restaurant, le magasin et le site historique représenteront une destination d’excursion 
unique mettant l‘accent sur l'environnement et la nature au Canada. Le tout a été conçu 
avec le souci de l‘adapter pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder à 
l’ensemble du circuit. 

 
Le Sentier des Cimes comprend un chemin de 1250 mètres de longueur et une tour d'observation de 40 
mètres de hauteur 
Les travaux de EAK et l‘échéancier 

Pour EAK, la réalisation de la future attraction touristique débute par des travaux de 
préparation du sol et de construction des fondations pour le sentier et la tour. La 
production des éléments nécessaires au sentier des cimes aura lieu cet été, tout comme 
la construction de la petite tour d’entrée du sentier. À l’automne, EAK planifie la 
construction intérieure du bâtiment principal. Il abritera, sur trois étages,  un restaurant, 
une aire de service avec entrée au sentier des cimes, un magasin et des bureaux. Puis 
viendra, vers le début de l’année prochaine, la finition du sentier et, bien sûr, de la grande 
tour.  

Pour la compagnie allemande EAK, du début de la planification jusqu’à la réalisation du 
projet, il était primordial de faire affaires avec les entreprises locales. 

C’est l’entreprise PLA architectes inc. qui supervise la conversion des bâtiments et la 
construction du sentier alors que les services d’ingénierie et d‘analyse structurale seront 
effectués par la société LH2. Les deux entreprises sont situées à Mont-Tremblant, à 
proximité du chantier de construction. Pour la construction du sentier et de la grande tour, 
c’est la compagnie Ultimateck de Boisbriand qui est désignée comme étant entrepreneur 
général. Quant au choix des entreprises de construction, les contrats seront finalisés sous 
peu.  



Dans la mesure où toutes les réalisations liées à ce projet d'envergure peuvent se dérouler 
comme prévu compte tenu du contexte de la pandémie, l’inauguration tant attendue du 
premier Sentier des cimes en Amériques du Nord aura lieu au début de l’été 2022. 

 

 

Les investissements 

EAK – Sentier des cimes investit environ 10 millions de dollars pour cette première phase. 
La MRC des Laurentides, qui avait prévu la réfection des différents bâtiments et des 
infrastructures sur l’ensemble du site, y injecte 4 millions de dollars et bénéficie d’une 
subvention du ministère du Tourisme de 500 000$.  

Pour la MRC des Laurentides, ce partenariat et la réalisation du projet permettra de 
donner une nouvelle vie au site et de préserver le patrimoine historique. Sans compter 
que d’autres entreprises, présentes ou futures, viendront compléter l’expérience 
touristique. Située aux abords de la piste du P’tit Train du Nord, les utilisateurs seront 
également enchantés d’y avoir accès par la piste linéaire. 

Ensemble pour un avenir plein de promesses 

«Nous sommes très fiers de donner une nouvelle vie au site historique de l’ancienne 
pisciculture par la réalisation, entre autres, du Sentier des cimes. La MRC des Laurentides 
a travaillé avec patience et persévérance pour trouver la bonne vocation afin de préserver 
l’accès du public à ce site unique tout en générant des revenus pour assurer la rénovation 
des bâtiments patrimoniaux et générer une activité économique rentable. Il s’agit d’un 
important investissement d’un partenaire étranger mais également d’une heureuse 
association avec cette entreprise soucieuse de l’environnement et du développement 
durable», mentionne Marc L’heureux, préfet de la MRC des Laurentides. 

« Nous sommes très heureux de pouvoir concrétiser notre tout premier Sentier des cimes 
en Amériques du Nord et que ce soit au sein de la belle région de la MRC des Laurentides. 
Nous sommes impatients de voir progresser, au cours des prochains mois, la construction 
de cette installation qui garantit une expérience nature unique tout en combinant 

Bâtiment principal avec accès au Sentier des Cimes, restaurant, magasin et 

bureaux 



l’éducation et encourage la protection de l’environnement » ajoute Bernd Bayerköhler, 
PDG d’EAK-Sentier des cimes. 
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À propos d‘Erlebnis Akademie AG 

EAK est le principal fournisseur européen (construction et exploitation) d’installations de loisir 

proches de la nature, comportant des éléments d’éducation naturelle et environnementale. Elle a été 

fondée en 2001 à Bad Kötzting / Bavarian Forest et est une société cotée à la Bourse de Munich 

depuis décembre 2015. En Allemagne, elle exploite actuellement quatre Sentiers des Cimes: dans la 

forêt bavaroise (2009), à Rügen au Natural Heritage Center (2013), dans la Forêt-Noire (2014) et à 

Saarschleife (2016). Elle exploite également des promenades en République tchèque et en Slovaquie, 

où elle est impliquée dans des projets en partenariat à Lipno (2012), dans les Montagnes Krkonoše 

(2017) et dans les Hautes Tatras (2017). L’entreprise entretient un huitième et un neuvième Sentier 

des Cimes dans la région autrichienne du Salzkammergut, sur la montagne Grünberg à Gmunden 

(2018) et à Rogla, en  Slovénie (2019). Les autres installations de loisirs d’EAK comprennent la forêt 

d’aventures de Sommerberg adjacente à la Forêt-Noire de Treetop Walk et la forêt d’aventures de 

Saarschleife adjacente au Sentier des Cimes du même nom dans la Sarre. D’autres projets au pays et à 

l’étranger en sont à l’étape de la planification. 

www.baumwipfelpfade.de/en/ 

 

DoNature gGmbH est un autre composant important d’Erlebnis Akademie AG. L’organisme à but non 

lucratif se consacre au développement durable de notre milieu de vie en combinant l’éducation et 

l’expérience dans la nature. DoNature gGmbH est responsable de l’éducation environnementale dans 

les sites allemands et organise également des séminaires, des événements et des formations d’équipe 

(s.e.t.) avec des aspects durables et axés sur la nature. 

www.do-nature.de 
 

Télécharger les photos ici: 
www.eak-ag.de/eakag-en/press/gallery 
Les droits d’auteur appartiennent ou au photographe nommé dans la légende ou à © Erlebnis Akademie AG. La reproduction est 
gratuite. 

 
À propos de la MRC des Laurentides  

La MRC des Laurentides planifie et met en valeur de façon durable son territoire, tant d’un point de 

vue social, économique, culturel, qu’environnemental. Sa vision est de devenir un chef de file en 

matière de développement régional authentique et adapté à la qualité de vie de ses citoyens et aux 

composantes naturelles de son territoire. La MRC des Laurentides est composée de 20 villes et 

municipalités sur un vaste territoire d’une superficie d’environ 2 500 km2. 
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