
DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE

DE

LES

CIRCUIT TOURISTIQUE

Quand les fées débarquent 

en ville,  

on vire Z’ailes Fées !

ASTROB ET MISCOULA FÉE LIZBETH

DAUPHINELLEWHEETY LE BIGOT

FIODHROFF ET TOFF 

AZURINEFÉE FÊLÉE

VICTORFÉE D’OR

FÉE MYSTÈRE

ARBORESCENCE MILUSINE

DÉNISSAFÉE MIMOSA

FÉE FANFARINETAEKIFAERI

FÉE BULLIAROSÉLART BEAUREGARD

MARTINDANTIS

CARLFÉE COQUETTE

DRAK’AMETISTOLEXOR

Les Z’ailes Fées, c’est la rencontre de 
deux magiciennes génératrices d’idées 

loufoques et créatives. Elles se sont livrées cœur, 
ailes et âme afin de faire naître de leurs mains de 
fée, ce projet qu’est ce circuit touristique et 

magique du Vieux-Saint-Eustache. 
Isabelle Larouche, auteure jeunesse et conteuse, 

ainsi que, Cathy Primeau, artiste peintre 
et entrepreneure nous livrent leur 

monde féérique avec une énergie intarissable. 

Plus de 150 artistes font partie de ce 
projet grandiose : sculpteurs, dessinateurs, 

écrivains, artistes peintres, illustrateurs, 
citoyens, jeunes et moins jeunes. 

Des commerçants et lieux publics enthousiastes ont 
accepté d’héberger des créatures magiques 

qui circulent librement sous leur toit par de 
petites portes de fées finement ciselées par 

des mains de maîtres. 

Les Z’ailes Fées nous réunissent 
par le biais d’un circuit touristique inédit et 

vivant, et ce, pendant toute l’année. 
Des ateliers saisonniers, des activités thématiques 
permettant de faire rayonner des artistes de 

chez nous et des visites guidés sont organisés 
afin de faire vivre la magie. 

 

Pour plus d’infos sur les activités ou pour la 
liste complète des artistes des Z’ailes Fées :
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DÉCOUVREZ

Qui se cachent dans les 

portes de fées.
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M. LE MAIRERONGEUR DE VÉRITÉ

FÉE JULIALE GRAND CANITOU

FÉE ONISAKAHO-RINE

TI-POILPACO

COCOTETRAF
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CE CIRCUIT 
TOURISTIQUE 

vous invite à découvrir 
des portes magiques 
dissimulées dans notre 

VIEUX-SAINT-EUSTACHE. 

Vous trouverez 
sur notre parcours  

hébergeant un être merveilleux. 
Prenez le temps de lire leur 
histoire, d’admirer leur joyeux 

minois et pourquoi pas, 
jaser un brin avec leur 

maître de maison.

CONSEILS D’OBSERVATION

Soyez discret en arrivant 
près d’une porte, gardez 
l’œil ouvert et une oreille 
attentive, chuchotez...

Bonne 
promenade !ZAILESFEES.COM
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