


LA DESTINATION 
CANADIENNE NO 1 
POUR LES ÉTUDIANTS
Chaque année, plus de groupes d’étudiants visitent Ottawa que 
n’importe quelle autre ville canadienne. Ce n’est guère étonnant. 
Aux enseignants, la capitale offre une mine de sites historiques, de 
musées et de monuments nationaux qui immergent les étudiants 
dans l’histoire de notre pays – celle d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain – dont bon nombre sont concentrés dans le centre ville 
sécuritaire et attrayant pour les piétons. Aux étudiants, Ottawa 
offre un éventail de façons de se défouler, qu’ils choisissent de 
se promener en vélo sur notre vaste réseau de pistes cyclables 
pavées, de vivre des expériences d’aventure et de patiner sur la 
plus grande patinoire au monde, ou de participer à des festivals, 
des événements sportifs et des spectacles. Pour les voyagistes, 
la capitale est une ville hôte chevronnée, qui offre des lieux 
d’hébergement, des services d’accueil et de services sur le terrain 
qui sont directement axés sur les groupes d’étudiants.

Si votre enseignement est axé sur le gouvernement et la 
démocratie, amenez vos élèves en coulisse dans les édifi ces 
du Parlement et à la Cour suprême du Canada. Si votre 
sujet est l’histoire du Canada, les choix sont sans pareil, 
grâce aux musées nationaux qui se consacrent à quasi 
toutes les facettes de l’histoire humaine, technologique 
et naturelle du Canada. Les enseignants en arts incluent 
toujours le Musée des beaux-arts du Canada dans leur 
itinéraire. La capitale abrite de nombreuses installations 
scéniques qui raviront les fanfares, les harmonies et les 
chorales d’étudiants. Et si vous cherchez des occasions 
pour vos élèves de pratiquer une langue seconde, Ottawa 
est une des villes canadiennes les plus bilingues.

UN SÉJOUR INSPIRÉ 
DU PROGRAMME 
D’ÉTUDES



PRINTEMPS
Faites une excursion en bateau sur la rivière des Outaouais, 
explorez la capitale en vélo et profi tez des festivals et des 
célébrations du printemps.

AUTOMNE
Explorez la capitale sur la toile de fond dramatique des couleurs 
de l’automne, visitez le Musée canadien de la guerre et 
participez aux cérémonies nationales du Souvenir en novembre.

ÉTÉ 
Vivez l’expérience globale de la capitale sur la colline du Parlement, 
y compris la Relève de la garde et le spectacle Son et Lumière.

HIVER
Amenez votre groupe patiner sur le canal Rideau – un site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO qui devient la plus grande 
patinoire au monde – et savourez l’esprit du Bal de Neige, la plus 
formidable célébration de l’hiver en Amérique du Nord.

UNE VISITE QUI S’IMPOSE, PEU IMPORTE LA SAISON
Ottawa est une destination quatre saisons qui vous offre, été comme hiver, toutes les raisons de la visiter.



EXPÉRIENCES DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS

MONTEZ SUR LA COLLINE
Voyez les rouages du gouvernement du Canada en visitant 
la colline du Parlement.

ÉTUDE DES CONFLITS
Le Musée canadien de la guerre vous amène sur la ligne 
de front historique des confl its humains.

LE PASSÉ EST PRÉSENT
Le Musée canadien de l’histoire nous donne des leçons 
sur le passé.

QUEL EST LE VERDICT? 
Visitez la Cour suprême du Canada pour connaître son 
rôle dans notre démocratie.

MONTRE MOI LE FRIC
Voyez les pièces être frappées sous vos yeux à la Monnaie 
royale canadienne.

PÉDALE AU PLANCHER
Faites un tour en vélo sur le vaste réseau de pistes 
cyclables de la capitale.

RETOUR À LA NATURE
Voyez des dinosaures, des diamants et un rorqual bleu 
géant au Musée canadien de la nature.

JOINDRE LE GESTE À LA PAROLE
Faites des randonnées de découvertes dans le cœur 
historique de la capitale.



EXPÉRIENCES DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS

D’UNE MAIN DE MAÎTRE
Voyez les œuvres des plus grands artistes du Canada et des 
maîtres internationaux au Musée des beaux-arts du Canada.

UNE PREMIÈRE! 
Visitez Expériences autochtones, un village des Premières 
Nations situé sur une île sous la colline du Parlement.

UN SPORT NATIONAL
Le hockey est le sport national du Canada, et les 
Sénateurs, l’équipe d’Ottawa. Soyez de la partie!

VUE SUR LA VILLE 
Voyez la capitale du pont d’un bateau d’excursion sur 
le canal Rideau ou sur la rivière des Outaouais.

TOUJOURS PLUS HAUT
Voyez le patrimoine de haut vol du Canada au Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada.

PAGAYEZ! 
Faites l’expérience d’une descente en eau vive sur la 
puissante rivière des Outaouais – à quelques 
minutes du centre-ville!

D’EXPÉRIENCE EN EXPÉRIENCE
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada 
est une expérience interactive à ne pas rater!



ASTUCES POUR LES 
VOYAGES ÉTUDIANTS
ÉTUDES EN VILLE
Bon nombre de musées nationaux, d’attraits et d’expériences 
offrent chaque année, de juillet à la fi n avril, de vastes programmes 
inspirés du programme scolaire.

SUR TOUTES LES SCÈNES
Ottawa offre aux fanfares, harmonies et chorales étudiantes 
de nombreux lieux de spectacle, qu’il s’agisse de fabuleux 
espaces publics, de musées et galeries, de théâtres ou d’églises 
patrimoniales, voire le Centre national des Arts!

AIDE À LA PLANIFICATION
Tourisme Ottawa offre aux organisateurs de voyages étudiants de 
l’information et des ressources qui les aideront à planifi er la visite de 
leur groupe, y compris le Guide des planifi cateurs de congrès et des 
voyagistes, des cartes, des affi ches, des photos et bien plus encore. 
Communiquez avec nous à traveltrade@ottawatourism.ca.
Vous venez des États-Unis? Les étudiants de moins de 19 ans qui 
voyagent avec un groupe d’étudiants n’ont qu’à présenter un acte de 
naissance (l’original ou une copie), un rapport consulaire de naissance 
à l’étranger ou un certifi cat de naturalisation lorsqu’ils traversent la 
frontière, par voie terrestre ou maritime.

NOUS SOMMES ICI
Ottawa est située dans l’est de l’Ontario, à seulement deux heures 
de voiture de Montréal et cinq heures de Toronto. On peut s’y 
rendre facilement par autocar, par train ou par avion.
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