
GOÛTEZ AUX  
JOIES DE L’HIVER
En  février, le Bal de Neige est 
la plus grande fête hivernale 
en Amérique du Nord au cours 
de laquelle Ottawa profite du 
grand air avec, entre autres, 
des sculptures de glace, de 
l’animation et un immense 
terrain de jeu enneigé! 

FAITES UNE GRANDE 
BALADE EN PATIN 
Classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le canal 
Rideau est une voie navigable 
historique qui devient en hiver la 
plus grande patinoire au monde 
avec 7,8 kilomètres balisés 
et entretenus qui sillonnent le 
coeur de la capitale. 

PASSONS AU DESSERT!
Véritable délice ottavien, les 
pâtisseries Queues de castor 
sont servies avec diverses 
garnitures le long du canal 
Rideau durant l’hiver ainsi  
qu’à l’occasion d’activités 
spéciales tout au long de 
l’année et au kiosque  
permanent du marché By. 

QU’EST SKI SE PASSE?
Pour les amateurs de sports de 
glisse, Ottawa est une véritable 
station de ski urbaine facilement 
accessible à partir du centre-
ville d’Ottawa qui offre des 
pentes pour tous les goûts; 
ou découvrez en ski de fond 
le vaste réseau de sentiers du 
parc de la Gatineau. 

DU PLAISIR DROIT AU BUT
Le plaisir est garanti dès 
que les Sénateurs d’Ottawa 
affrontent leurs rivaux de la 
LNH, au Centre Canadian Tire. 

WOUF!
Vivez une expérience de plein 
air mémorable en traîneau à 
chiens dans la région d’Ottawa.

LES INCONTOURNABLES DE L’HIVER LES INCONTOURNABLES DU PRINTEMPS LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

Adressez-vous aux professionnels du voyage de Tourisme Ottawa pour de l’aide en matière de planification, pour les itinéraires et plus. WWW.TOURISMEOTTAWA.CA/PROFESSIONNELS-DU-VOYAGE

À EN PERDRE LES PÉTALES!
Le Festival canadien des tulipes 
est une façon éblouissante et 
colorée de célébrer le printemps 
avec un million de tulipes en 
fleurs dans les platebandes de 
la capitale. 

TENTEZ VOTRE CHANCE
Concerts et spectacles, jeux 
de hasard captivants et fine 
cuisine, voilà ce qui vous attend 
au Casino du Lac-Leamy, à 
quelques minutes du Parlement.

CHANTS ET DANSES
Remontez dans le temps avec 
les Expériences autochtones 
et partagez les expériences 
culturelles des premiers habitants 
du Canada sur une île en plein 
milieu de la rivière des Outaouais. 
(visite de groupe seulement).

C’EST DANS LE SAC!
Que ce soit dans les grands 
centres commerciaux, dans les 
boutiques exclusives ou dans 
les magasins de souvenirs 
originaux, le magasinage à 
Ottawa est une des activités 
préférées des visiteurs et des 
habitants de la ville. 

DÉTENTE ET RENOUVEAU
Oubliez tous vos soucis au Nordik 
Spa-Nature, le plus grand spa 
du continent avec des bassins, 
bains-tourbillon, thérapies 
et traitements relaxants — à 
l’extérieur comme à l’intérieur. 

UN BOND DANS LE PASSÉ
Explorez le passé du Canada 
au Musée canadien de l’histoire 
où se trouve la plus grande 
collection intérieure de mâts 
totémiques au Canada.   

BON À S’EN LÉCHER LES DOIGTS
Savourez les délices de  
l’érable dans l’une des 
nombreuses cabanes à sucre 
de la région d’Ottawa.

MONTEZ ET DESCENDEZ
Ottawa compte de nombreux 
points d’intérêts— les visites 
guidées à bord d’autobus à 
deux étages et des trolleybus 
des compagnies GrayLine et 
Lady Dive, qui vous permettent 
de monter et de descendre là 
où vous le souhaitez, sont le 
moyen idéal de les explorer.

JOUEZ UNE RONDE
Ottawa est le paradis des 
golfeurs et plusieurs affirment 
que la région de la capitale 
possède plus de terrains de golf 
par personne et à proximité du 
centre-ville que n’importe quelle 
autre ville canadienne. 

ON SE MOUILLE
Faites une descente en eau 
vive à proximité de la colline 
du Parlement ou allez vivre des 
émotions fortes sur la rivière 
des Outaouais.  

ON PÉDALE
Ottawa est l’une des meilleures 
destinations au pays pour 
le vélo où l’on retrouve 600 
kilomètres de pistes cyclables 
asphaltées qui débutent en 
plein coeur du centre-ville. 

PLACE À LA RELÈVE
Tous les matins d’été, sur 
la colline du Parlement, 
vous pouvez voir la Relève 
de la garde, une cérémonie 
impressionnante et haute en 
couleurs présentée tout à fait 
gratuitement! Et laissez-vous 
éblouir par le remarquable 
spectacle Son et Lumière 
présenté en soirée dès juillet 
jusqu’au début septembre.

ÇA VA JAZZER
Dès la fin juin, le Festival de 
jazz d’Ottawa TD anime le parc 
de la Confédération avec une 
centaine de têtes d’affiche 
venant du monde entier. 

FAITES UNE CROISIÈRE
Embarquez pour une croisière 
sur la rivière des Outaouais et 
sur le canal Rideau avec l’une 
des diverses compagnies de 
croisière de notre région. 

LE BLUES DANS TOUS SES ÉTATS
En juillet, le Bluesfest RBC 
regroupe des centaines d’artistes 
de renommée internationale qui 
joueront divers genres de musique 
sur les quatre scènes extérieures 
du festival avec, en arrière-plan, le 
centre-ville d’Ottawa et la rivière 
des Outaouais. 



LA DESTINATION
INCONTOURNABLE AU CANADA

LES INCONTOURNABLES DE L’AUTOMNE

COLORIS AUTOMNAL
À pied, en vélo ou en voiture, 
venez admirer les magnifi ques 
couleurs d’automne dans le 
parc de la Gatineau.

NOTRE PASSÉ MILITAIRE 
À L’HONNEUR
En nous racontant comment 
la guerre a façonné notre 
pays, le Musée canadien de la 
guerre est un véritable trésor 
national que chaque Canadien 
et visiteur doit visiter afi n de 
mieux comprendre le Canada. 

À VOS TOQUES!
Éveillez vos papilles dans 
les différents quartiers de la 
capitale lors de randonnées 
gastronomiques, dégustations 
de mets et de vins, cours de 
cuisine en groupe, préparation 
de repas et activités de 
consolidation d’équipe. Des 
écoles culinaires locales 
peuvent accueillir des groupes 
dans un environnement 
d’apprentissage pratique ou 
pour des démonstrations en 
groupe. Terminez la soirée par 
une visite et une dégustation 
des produits des brasseries 
artisanales de la région dans le 
cadre d’une visite guidée.  

AU NATUREL
Partez à la découverte de la 
nature — passée et actuelle — 
au Musée canadien de la nature.

FRISSONS GARANTIS!
La marche hantée d’Ottawa 
vous fera découvrir le côté 
sombre de la capitale.

LE FOLK À SON MEILLEUR
En septembre, le parc 
Lansdowne vibre au rythme 
de la musique folk et du rock 
alternatif au festival CityFolk 
d’Ottawa.

UNE BOUFFÉE D’ART
Visitez le Musée des beaux-arts 
du Canada qui abrite la plus 
grande collection d’oeuvres 
d’art canadiennes au monde 
et la plus grande collection 
d’oeuvres d’art au Canada.

WWW.TOURISMEOTTAWA.CA
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