
September 

     / septembre 

5,12,19,26. Vinyasa Slow Flow 

Yoga 

Fine peace in a world of chaos 

with a blend of yogic philosophy, 

meditation, life skills and asana.  

shadygrovefarmandwellness.com  

6-9. Military Muster 

Have your Battle of Plattsburgh 

button ready and join Kent   

Delord House Museum for their 

Military Muster . 

kentdelordhouse.org  

 

15-16. Peru Applefest 

Enjoy fall festivities at St.          

Augustine’s annual Applefest in 

Peru, including crafters, vendors, 

games, horse rides, music, food 

and more!  

St. Augustine Church                       

3030 Main Street, Peru  

 

29. Supervisor's Disc Golf 

Challenge 

The Challenge will be a one 

round doubles tournament, with a 

focus on fun and getting people 

out in the park playing a lifetime 

sport.   

plattsburghny.myrec.com  

 

29. The Chasm Run 5K 

Join Kinetic Running for the 

Chasm Run 5K through the  

Ausable Chasm Recreation    

Center mountain biking trails ! 

kineticrunning.net  

 

 

 

 

 

1,5. Yoga on the Waterfront 

Enjoy a spectacular start to your 

day with yoga on the shores of 

Mirror Lake.  

highpeaksresort.com 

 

2. Yoga & Mindfulness 

Start your day with yoga and  

exclusive access to The Wild 

Walk.  

wildcenter.org     

 

22. Whiteface Octoberfest  

Dust off your lederhosen, fire up 

the oompah band and   enjoy a tall 

mug of German beer at the 

Whiteface Mountain Oktoberfest.  

whiteface.com  

 

30. Bike the Barns 

The third annual Bike the Barns is 

a fully supported recreational 

bicycle tour that highlights the 

rich agricultural movement of the 

Adirondack North Country.                   

adirondack.org/bikethebarns  

 

#adkcoast Apple Orchards 

Apple Jack's Orchard  

751 Brand Hollow Road, Peru                                      

Banker Orchards * 

1037 Route 3, Plattsburgh                     

Chazy Orchards 

9486 Route 9, Plattsburgh                

Northern Orchard Farm Stand 

537 Union Road, Peru 

Rulfs Orchard * 

531 Bear Swamp Road, Peru 

Offers “U-Pick” option        

 

 

 

6-9. Battle of Plattsburgh   

Commemoration 

Commemorate the decisive Battle 

of Plattsburgh in the War of 1812 

each September with               

reenactments,  historic tours, 

fireworks, entertainment and 

more!                         

cityofplattsburgh-ny.gov    

16. Adirondack Harvest         

Festival 

Celebrate the Adirondack harvest 

with live music, agricultural      

demonstrations, and over 40     

vendors showcasing locally made 

food and products. 

adkharvestfest.com     

 

22-23. Kids Fair & Festival  

Enjoy old-time games like      

hopscotch, sack races, corn box, 

bobbing for apples, pumpkin     

tic-tac-toe, egg races and bean bag 

toss. 

babbiemuseum.org     

 

29. Most on the Coast 

Head up to the Rouses Point 

Civic Center for handmade crafts, 

local vendors, live music and 

more! 

rousespointny.com  

                       

                

 



September 

     / septembre 

5,12,19,26. Vinyasa Slow Flow 

Yoga 

Trouvez le calme intérieur au 

milieu de notre monde chaotique 

grâce à la philosophie yogique, la 

méditation, l’apprentissage de 

compétences de vie et d’asanas. 

shadygrovefarmandwellness.com  

 

6-9. Rassemblement militaire 

Prêt pour la bataille ? Joignez-

vous au musée Kent Delord lors 

de leur rassemblement militaire. 

kentdelordhouse.org  

 

15-16. La fête des pommes à 

Peru 

Profitez des festivités automnales 

à la fête des pommes annuelle de 

St. Augustine, Peru. Plusieurs 

activités vous sont offertes :  

artisans, vendeurs, jeux, manèges, 

promenades à cheval, musique, 

nourriture et plus encore! 

St. Augustine Church, 3030 Main 

Street, Peru  

 

29. Défi Disc Golf 

Le Défi sera un tournoi d'une 

ronde, mettant l'accent sur le 

plaisir et sur le fait que les gens 

dans le parc jouent un sport qui 

existe depuis belle lurette.. 

plattsburghny.myrec.com  

 

29. Course à pieds 5k 

Joignez-vous à Kinetic Running 

pour la course à pieds 5k à travers 

les sentiers du Centre de        

Recréation de Ausable Chasm. 

kineticrunning.net  

 

 

 

 

 

 

 

1,5. Yoga au bord de l’eau 

Commencez bien votre journée en 

pratiquant le yoga sur les rives du 

lac Mirror. 

highpeaksresort.com 

 

2. Yoga & méditation basée sur 

la pleine conscience 

Commencez votre journée avec 

du yoga et un accès exclusif à The 

Wild Walk. 

wildcenter.org     

 

22. L'Octoberfest de Whiteface  

Sortez vos lederhosen du placard, 

festoyez avec le groupe Oompah 

et dégustez une grande chope de 

bière allemande à l'Octoberfest de 

Whiteface. 

whiteface.com  

 

30. Pédalez à travers les terres 

agricoles  

Le troisième Bike the Barns annuel 

est un tour de vélo récréatif, qui 

met en évidence le mouvement 

agricole,  et le paysage riche et 

diversifié de la Côte Adirondack. 

adirondack.org/bikethebarns  

 

#adkcoast vergers de         

pommiers 

Apple Jack's Orchard  

751 Brand Hollow Road, Peru          

Banker Orchards * 

1037 Route 3, Plattsburgh                     

Chazy Orchards 

9486 Route 9, Plattsburgh                

Northern Orchard Farm Stand 

537 Union Road, Peru 

Rulfs Orchard * 

531 Bear Swamp Road, Peru 

*Cueillette de fruits disponible 

 

 

6-9. Commémoration de la 
Bataille de Plattsburgh 
La bataille de Plattsburgh (parfois 
appelée bataille du lac Champlain) 
fut à la fois une bataille terrestre et 
navale, marquée par l'invasion du 
Nord de l'État de New York; elle 
fut également la dernière grande 
opération britannique de la 
Guerre de 1812.  Du 6 au 9    
septembre, prenez part aux     
festivités qui célèbrent la défaite 
de l’armée britannique.  On y 
propose des activités familiales 
comme des visites guidées des 
sites historiques, concerts,      
reconstitutions, feux d'artifices, 
spectacles, parades et plus encore !   
cityofplattsburgh-ny.gov    
 
16. Festival des récoltes sur la 
Côte Adirondack 
Célébrez le temps des récoltes sur 
la Côte Adirondack avec de la 
musique live, des démonstrations 
agricoles et plus de 40 vendeurs 
présentant des produits et de la 
nourriture fabriqués localement. 
adkharvestfest.com     
 
22-23. Évènement pour familles 
et enfants  
Participer à des jeux interactifs et 
populaires à lesquels nos       
grands-parents s’adonnaient tels 
que : la marelle, la course de 
poche de patates, le jeu des 
pommes flottantes, le Tic-Tac-
Toe, le jeu de têtes de citrouille, et 
beaucoup plus encore! Venez faire 
une balade en calèche, ou à bord 
de Thomas le petit train, et même 
à dos de poney! 
babbiemuseum.org     
 
29. Le meilleur de ce que la 
Côte Adirondack peut offrir ! 
Rendez-vous au Rouses Point Civic 
Centre pour de l'artisanat artisanal, 
des vendeurs locaux, de la      
musique live et beaucoup plus 
encore! 
rousespointny.com  
 

                       

                


