
Des trésors gourmands plein 
les pages 
 
Lancer un magazine papier, offert 
gratuitement. En 2021. C’est le pari, peut-être 
un peu fou, que Tourisme Basses-Laurentides 
s’est donné à l’été 2021, en plein pandémie. 
L’intérêt que sa parution a suscité a 
grandement prouvé la pertinence d’une telle 
publication et l’équipe derrière sa création en 
fût extrêmement ravie.  
 
C’est un projet qui mijotait dans le cœur de 
l’équipe depuis un bon moment et qui permet 
de découvrir ou mieux connaître la richesse, 
la diversité et l’abondance des Basses-
Laurentides. Ce sont 52 pages qui célèbrent le terroir et ses artisans tout en 
allongeant votre liste d’endroits qui sont réellement un must pour gâter vos papilles 
et ce, à longueur d’année. On parle de la première édition, parce que Tourisme 
Basses-Laurentides croit fortement que d’autres suivront.  
 
Le magazine Escapades, c’est arrêter le temps, juste un peu, pour en faire la 
lecture et se donner l’eau à la bouche. C’est un outil qu’on laisse traîner et qui 
appelle à être feuilleté par la beauté de sa mise en page et des images 
gourmandes qu’il renferme. C’est une lecture intemporelle à laquelle on peut se 
référer autant pour trouver un produit précis lors d’une occasion spéciale que pour 
s’organiser un périple vers de savoureuses adresses de la région. C’est un 
magazine pour lequel on reçoit fréquemment l’intérêt des gens qui veulent savoir 
où se le procurer.  
 
Ses pages vous feront mieux connaître l’arrière scène de plusieurs entreprises 
familiales d’ici, présentent l’autocueillette et ses attraits selon les saisons, vous 
entraînent sur la route des bières des Basses-Lau, font mieux comprendre le 
travail de meunier, montrent l’effervescence du cidre, proposent une liste de 
bonnes adresses, dressent le portrait de nos vignerons, de nos marchés publics 
autant que de tout ce qu’on trouve à travers un circuit de vélo pour pédaler un petit 
coin de paradis, pour ne nommer que ceci. Un hommage, en quelque sorte, de 
tout ce qui vous attend, de la terre à votre assiette.  
 
On le retrouve dans plusieurs dizaines d’adresses de la région, aussi fières que 
nous de toujours mieux partager les richesses du territoire qui les héberge. Pour 
ceux qui préfèrent la lecture virtuelle, son intégralité se retrouve juste ici : 
https://www.basseslaurentides.com/publications-et-outils  
 
Bonne lecture et surtout, bonnes escapades gourmandes ! 
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