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LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

Recherchez-vous des expériences 
véritablement canadiennes? La culture 
canadienne surgit à tous les coins de rue 
à Ottawa. Par ses sites emblématiques, la 
beauté de ses paysages, la diversité de ses 
cultures et de ses communautés, Ottawa 
raconte l’histoire du Canada de multiples 
façons en français, en anglais et dans 
plusieurs autres langues. 

Amorcez votre séjour par une visite guidée 
sur terre, sur l’eau ou dans les airs. Que 
votre excursion se déroule à bord d’un 
autobus à impériale, à vélo, sur le pont 
d’un bateau de croisière, dans l’habitacle 
ouvert d’un biplan ou en patins, la capitale 
vous propose de découvrir et d’explorer 
une multitude d’attractions, de sites et de 
monuments nationaux d’envergure. 

Ottawa abrite des musées nationaux et 
locaux et des galeries qui présentent leurs 
collections permanentes et des expositions 
spéciales qui retracent et reflètent l’histoire 
du Canada et de la région d’Ottawa, y 
compris la riche histoire des peuples 
autochtones de la région.

Ottawa est aussi une ville où les célébrations 
se déroulent à longueur d’année avec des 
festivals annuels consacrés à de nombreux 
thèmes qui sont chers aux Canadiens tels 
que la musique ainsi que les diverses 
communautés culturelles qui ont élu 
domicile à Ottawa et au Canada. 

Pour les itinéraires et les ressources 
en matière de marketing, veuillez nous 
visiter en ligne. 

 
POUR SE 
RENDRE ICI

VOL 
DIRECT 
(heures)

EN 
VOITURE 
(heures)

CANADA

Kingston, ON 2

Montréal, QC .5 2

Niagara Falls, ON 6

Québec, QC 1 5

Toronto, ON 1 4,5

Vancouver, C.-B. 5 5 jours

ÉTATS-UNIS

Boston, MA 1,25 7,5

Chicago, IL 2 13

Détroit, MI 1,5 8

New York, NY 1,5 8

Washington, DC 1,5 9,5

INTERNATIONAL (toute l’année)

Francfort, DE 7,5

Londres, GB 7

Tulipes – Rivière des Outaouais – Parlement

Patinage sur le canal Rideau

TOURISMEOTTAWA.CA/PROFESSIONNELS-DU-VOYAGE/ 
TRAVELTRADE@OTTAWATOURISM.CA

Relève de la garde



Musée des beaux-arts du Canada Croisière Rivière des Outaouais Le vélo

Tourisme Ottawa 
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TOURISMEOTTAWA.CA/PROFESSIONNELS-DU-VOYAGE/ 
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Janvier à février – Patinage sur le canal Rideau
Venez patiner sur la surface gelée du canal Rideau, la plus grande 
patinoire au monde! ccn-ncc.gc.ca/patinoire-du-canal-rideau

Février – Bal de neige 
Un des festivals d’hiver les plus prisés en Amérique du Nord : concerts 
en plein air, patinage, sculptures de neige et de glace, glissoires de 
glace pour toute la famille, la plus importante épreuve de ski de fond 
au Canada, etc. 
www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html

Mars/avril – Le temps des sucres
Goûtez les  «joies du printemps de l’est du Canada»— produits 
de l’érable, copieux repas d’antan avec musique traditionnelle.  
www.fultons.ca

Mai – Le Festival canadien des tulipes
Ce festival annuel de renommée internationale est axé sur l’histoire 
d’amour d’Ottawa avec les tulipes et exhibent un million de tulipes 
épanouies dans les endroits publics. www.tulipfestival.ca

Fin juin/début juillet – Le Festival international de jazz d’Ottawa TD 
Les plus grands artistes de jazz sont en spectacle au centre-ville  
d’ Ottawa. ottawajazzfestival.com/fr/ 

Fin juin à fin août – La Relève de la garde 
Cérémonie quotidienne à 10 h sur la colline du Parlement. 
visit.parl.ca

Juillet – RBC Bluesfest 
Un des plus importants événements musicaux en Amérique du 
Nord mettant en vedette les plus grandes vedettes internationales.  
www.ottawabluesfest.ca

Fin juillet/début d’août – Ottawa Chamberfest
Le plus grand festival de ce genre au monde—100 concerts pendant 
plus de 2 semaines; 250 des meilleurs musiciens au monde.  
www.chamberfest.com

Fin juillet à août — Les grands feux du Casino du Lac-Leamy 
Une des plus importantes compétitions de feux d’artifice au pays qui met 
en vedette des artistes pyrotechniques internationaux. Les mercredis et 
samedis en soirée au Musée canadien de l’histoire. 
www.feux.qc.ca

Septembre – Le Festival des montgolfières de Gatineau 
Ce festival remplit le ciel de Gatineau de montgolfières colorées et 
accueille de nombreux spectacles captivants pour un public de tous âges.   
www.montgolfieresgatineau.com

Septembre/octobre – Coloris automnal 
Admirez les couleurs les plus spectaculaires au monde tout en savourant 
l’été des Indiens! www.ccn-ncc.gc.ca/endroits/coloris-automnal

DES ATTRACTIONS À NE PAS MANQUER
L’odyssée canadienne
Découvrez 15 000 ans de récits sur le Canada et explorez l’histoire du 
Canada au Musée canadien de l’histoire. Partez ensuite en expédition 
à bord d’un canot traditionnel, puis explorez la rivière des Outaouais.  
www.museedelhistoire.ca/visiter/groupes/

Casino du Lac-Leamy
Comprend un théâtre ultramoderne de 1 000 places, un restaurant 
cinq diamants, le club Aléa et plus de 1 700 machines à sous et 60 
tables de jeu, du poker Texas Hold’em et des jeux électroniques.  
www.casinosduquebec.com/lacleamy

Le parc de la Gatineau
Situé à seulement 15 minutes du centre-ville d’Ottawa-Gatineau, ce parc 
magnifique est facilement accessible en voiture ou à vélo et abrite des 
collines onduleuses, des forêts et un des écosystèmes les plus exceptionnels 
en Amérique du Nord. www.ncc-ccn.gc.ca/places-to-visit/gatineau-park

Le Nordik – Spa Nature
S’harmonisant dans un décor enchanteur adjacent au parc de la Gatineau, 
le Nordik - Spa Nature est le plus grand spa en Amérique du Nord. 
www.lenordik.com

Visites du Parlement
Découvrez l’histoire et les fonctions du Parlement du Canada et venez 
explorer les édifices où siègent le Sénat et la Chambre des communes 
pendant que l’édifice du Centre est fermé pour être rénové. Toutes les visites 
guidées sont gratuites et vous pouvez réserver vos billets en ligne. rts.parl.ca

Le canal Rideau – un site du patrimoine mondial de l’UNESCO 
Plus de 202 km/126 miles à découvrir en bateau, en voiture, en pagayant, 
en pédalant ou en marchant sur la plus vieille voie navigable en exploitation 
en Amérique du Nord. Et l’hiver, vous pourrez patiner sur ce qui devient 
la plus grande patinoire au monde! www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/rideau

Une abondance de musées nationaux interactifs
Ottawa recèle de nombreux trésors nationaux, y compris celui qui est le plus 
visité au pays, le Musée canadien de l’histoire, www.museedelhistoire.ca;  
le Musée des beaux-arts du Canada, www.beaux-arts.ca abrite la plus 
grande collection d’oeuvres d’art canadiennes; le Musée canadien de 
la guerre (une des 3 plus vastes collections d’art militaire au monde)  
www.museedelaguerre.ca; et le Musée canadien de la nature de style 
château www.nature.ca met en valeur la faune et la flore du Canada.

La capitale canadienne de l’eau vive
La rivière des Outaouais est reconnue dans le monde entier comme l’une 
des meilleures destinations de sports d’eau vive au monde. Des descentes 
palpitantes aux paisibles excursions en famille, la magie de l’eau vive 
restera longtemps gravée dans votre mémoire! De mai jusqu’à septembre. 
www.owl-mkc.ca; www.riverrunners.com; www.wildernesstours.com; 
www.ottawacityrafting.com; www.raftingmomentum.com

Pour plus de détails - www.ottawatourism.ca/traveltradeinfo


