
December 

     / décembre 

1. Whiskey and Whiskers  

Do you have a beard and want to 

show it off? Come and enter   

Mountain Spirit Distillery's very first 

beard competition. 

mountainspiritdistilling.com 

 

14. The Art and Science of Kirtan 

Join Michael (Nanak Dev)   

Warren accompanied by Chris 

Shacklett on percussion for an 

evening of Kirtan at Shady 

Grove Farm & Wellness Center!  
shadygrovefarmandwellness.com 

 

14. A French Country Inspired 

Christmas Dinner 

Join Chef Curtiss at the Carriage 

House Cooking School as he     

prepares a holiday menu inspired by 

his time in France.  

carriagehousecookingschool.com 

 

Winter Tours at Ausable Chasm 

View the chasm’s gigantic icicles, 

rock and ice formations, frozen  

waterfalls and more throughout the 

winter via self-guided tours or    

escorted by an expert! Admission 

prices vary.   Weather dependent.                                             

ausablechasm.com 
 
 
 
 

1. Christmas with Almanzo 
Enjoy mulled cider & traditional 
cookies in the Wilder house with 
carol singing and Farmer Boy  
Christmas chapter readings. 
almanzowilderfarm.com 
 
7. Living History Event 
Discover how cultural divisions 
between soldiers from New England 
and Pennsylvania erupted in a riot 
between Americans at Ticonderoga 
at the end of 1776 . 
fortticonderoga.org 
 
31. New Year’s Eve Masquerade  
Join Hotel Saranac for dinner ,  
dancing, food and drinks to ring in 
the New Year! 
hotelsaranac.com 
 
31. NYE Bash at Titus 
Ring in 2019 on the slopes at Titus 
Mountain! This annual celebration 
offers live music and a good time for 
all ages both indoors and outdoors.                                       
titusmountain.com 
 
Adirondack Sleigh Rides 
Go dashing through the snow all 
month with Country Dreams Farm, 
as you enjoy sleigh rides in Lake 
Placid.  
countrydreamsfarm.com 

1. Holiday Ornament Workshop  

Join The Alice for an afternoon of 

crafts, games and holiday cheer!  

minermuseum.org 

 

8. Christmas at the Silent Movies 

Travel back to the early 1900s and 

experience Christmas At the Silent 

Movies with the Peacherine     

Ragtime Society Orchestra!  

strandcenter.org 

 

8. Taste of the Holidays 

Enjoy a delicious menu,           

entertainment and wine at Amazing 

Grace Vineyard and Winery's   

annual Taste of the Holidays.  

amazinggracevineyard.com 

 

Winter Tours  

at High Falls Gorge 

Enjoy winter hiking 

or snowshoeing through their   

nature trails. You will gasp at the 

spectacular ice formations on four 

stunning waterfalls. Modern bridges 

with glass platforms and 

groomed winter hiking trails allow 

you to enjoy a self-guided tour in a 

winter wonderland. 

highfallsgorge.com 

January 20, 2019: Cock-A-Doodle Shoe 
For the past six years these races have attracted the likes of World 
Champions, National Team members, future Junior National 
Champions, and competitors of all paces and abilities from all 
across North America.  Events will include the Kid's 1/2 Mile 
Snowshoe Scramble, Junior 5K  Championship, & Open/Masters 
10K Championship races. Online registration is available 
at cockadoodleshoe.com.     
 



December 

     / décembre 

1. Championnat de barbe et  
Whiskey !  
Vous avez une barbe dont vous êtes 
fiers ? Inscrivez-vous au premier 
concours de barbe présenté par le 
Mountain Spirit Distillery. 
mountainspiritdistilling.com 

14. L’art et la science du Kirtan 
On vous invite à vous joindre à  
Michael (Nanak Dev) Warren     
accompagné de Chris Shacklett, sur 
les percussions, pour une soirée 
intime sur l’art du Kirtan à Shady 
Grove Farm & Wellness Center!  
shadygrovefarmandwellness.com 

14. Un repas de Noël inspiré de la 
campagne française 
Chef Curtiss vous invite à se joindre 
à lui, au Carriage House Cooking School, 
afin de préparer un menu du temps 
des fêtes inspiré de son séjour en 
France. 
carriagehousecookingschool.com 

Spectaculaires visites hivernales à 
Ausable Chasm 
Ausable Chasm vous offre de     
spectaculaires visites hivernales.  
Profitez d'une randonnée de 30  
minutes vous permettant de voir des 
chutes glacées ou joignez-vous à une 
aventure guidée d'une plus longue 
durée dans les coins reculés du 
gouffre. Les frais d’admission va-
rient. *Si la température extérieure le 
permet.                                 
ausablechasm.com 

1. Noël avec Almanzo 
Dégustez du cidre chaud et des biscuits 
traditionnels dans la maison des    
Wilder, où vous pourrez écouter des 
chants de Noël et lire des chapitres de 
la belle histoire de Farmer Boy Christmas. 
almanzowilderfarm.com 
  
7. Manifestation historique 
Découvrez comment les divisions 
culturelles entre les soldats de la    
Nouvelle-Angleterre et de la         
Pennsylvanie ont éclaté lors d'une 
émeute entre Américains à            
Ticonderoga à la fin de 1776. 
fortticonderoga.org 
 
31. Mascarade de la veille du jour de 
l’an  
L’Hôtel Saranac vous invite à un   
réveillon du jour de l’an en bonne 
compagnie ! Un bon souper, de la 
danse, beaucoup de nourriture et des 
boissons pour tous les goûts ! 
hotelsaranac.com 
 
31. Premier party du nouvel an sur 
les pentes de Titus Mountain 
Sortez vos skis et célébrez l’arrivée de 
2019 sur les pentes de Titus Mountain ! 
Cette célébration annuelle offre de la 
musique « live » et est une occasion 
unique pour se retrouver entre amis et 
famille et profitez du bon temps autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur !                                                                   
titusmountain.com 
 
Ballades en traîneau dans les    
Adirondacks 
Découvrez la sensation de glisser sur la 
neige en traîneau grâce à la Country 
Dreams Farm. Admirez la beauté du 
paysage et vivez un moment magique 
en balade en traîneau à travers la ville 
de Lake Placid. 
countrydreamsfarm.com 

1. Décorations du temps des 
fêtes  
On vous invite au musée Alice T. 
Miner pour un après-midi de    
bricolage, de jeux et de fête! 
minermuseum.org 
  
8. Noël au cinéma muet 
Faites un voyage dans le temps et 
revenez au début des années 1900, 
et vivez Noël au cinéma muet avec 
l’Orchestre The Peacherine Ragtime 
Society !  
strandcenter.org 
  
8. Un avant-goût du temps des 
Fêtes 
Savourez un délicieux menu, de 
l’animation et du bon vin a       
l’évènement annuel Taste of the  
Holidays de Amazing Grace      
Vineyard and Winery. 
amazinggracevineyard.com 
  
Excursions estivales et          
hivernales au High Falls Gorge 
Profitez de la randonnée hivernale 
ou de la raquette dans leurs sentiers 
naturels. Vous serez bouche bée 
devant les spectaculaires formations 
de glace sur quatre magnifiques 
chutes. Des ponts modernes avec 
des plates-formes en verre et des 
sentiers de randonnée d'hiver bien 
aménagés vous permettent de  
profiter d'une visite autoguidée au 
pays des merveilles de l'hiver. 
highfallsgorge.com 

20 janvier, 2019 : Compétition de raquettes à neige "Cock-A-Doodle” 
Depuis 6 ans déjà, Ces compétitions de raquette à neige attirent des     
champions mondiaux, des athlètes de l’équipe national, des athlètes au 
future prometteur, et des compétiteurs de toutes les aptitudes et habilités 
de partout en Amérique du Nord.  L’évènement offre des compétitions 
pour tous les niveaux tels que le 1/2 mile pour enfants, le 5k pour la     
catégorie Junior & le 10k (Divisions mixtes, ouvertes et seniors).          
L’évènement profite des sentiers féeriques qui s’étendent sur les 287 acres 
qui appartiennent au New Land Trust ; un organisme à but non lucratif 
dédié à la préservation de l'environnement et du développement durable de 
la propriété. Il est possible de s’inscrire en ligne.au cockadoodleshoe.com.     


