
Parlement du Canada 1 
La pièce de résistance du paysage d’Ottawa 
et le cœur politique et culturel du Canada ! 
Les édifices du Parlement se trouvent au 
sommet de la colline, leurs belles struc-
tures de style gothique surplombent la 
rivière des Outaouais 2. Le bâtiment le 
plus impressionnant est présentement en 
rénovation mais des visites guidées de la 
Chambre des communes et du sénat (relo-
calisés non loin de la Colline du Parlement) 
sont toujours offertes aux visiteurs. Tout au 
long de l’année, le carrefour de la Colline 
du Parlement attire les foules pour un grand 
nombre d’événements gratuits. En été, 
vous y verrez des sessions de yoga chaque 
mercredi, la cérémonie de la Relève de la 
garde chaque matin à 10 h, le Spectacle 
son et lumière en soirée et la célèbre fête 
du Canada dans la capitale le 1er juillet. 

Expériences Autochtones 
Levez le voile sur les cultures autochtones 
de toute l’Amérique du Nord ! Assistez à 
des spectacles de danse, dégustez des 
plats traditionnels, faites de l’artisanat, et 
participez à d’autres expériences inté-
ressantes et authentiques proposées par 
Expériences Autochtones.  Ils sont situés 
directement sur le site du Musée canadien 
de l’histoire 3, vous offrant une vue im-
prenable sur la Colline du Parlement. 1

Plein air urbain
En ville ou en forêt, il y a assurément une 
piste bien aménagée qui vous attend chez  
nous ! L’été, le long de nos 800 km de 
sen tiers récréatifs, voyez des plages  
urbaines, des musées… et peut-être même  
un chevreuil ! L’hiver, quand les sentiers se  
couvrent de neige, le parc de la Gatineau se  
transforme en l’un des plus grands réseaux 
de pistes de ski de fond d’Amérique du 
Nord. 200 km pour les mordus de ski 
classique ou de pas de patin. Les plus 
téméraires opteront pour une descente en  
eau vive ou une excursion en kayak sur la 
rivière des Outaouais 2, l’un des meilleurs 
endroits pour ce faire du continent.

Les sites nationaux 
Les attraits culturels, les musées et les 
galeries d’Ottawa sont l’occasion pour les  
visiteurs de découvrir toute la richesse du 
Canada en un seul et même lieu. Que vous 
soyez passionné par l’histoire, les arts 
visuels, les animaux et la nature, l’aviation 
ou autres, il y a forcément l’un de nos 

musées nationaux qui est pour vous !  
Ne manquez pas le plus visité au Canada, 
le Musée canadien de l’histoire 3 et sa 
nouvelle salle de l’Histoire canadienne, 
qui met en valeur l’histoire du Canada, 
depuis plus de 15 000 ans.

Rendez-vous à Rideau Hall 4, la résiden ce 
de la gouverneure générale du Canada, 
qui exerce les fonctions de chef d’État au 
nom de Sa Majesté la reine Elizabeth II. 
Pour une rare occasion, entrez dans cette 
magnifique demeure et son domaine. Le 
terrain environnant est également le lieu de 
résidence du premier ministre du Canada, 
Justin Trudeau. Explorez ses jardins, trouvez 
de l’ombre sous l’un des 10 000 arbres qui 
sont sur le domaine et soyez prêt à prendre 
des photos quand vous rencontrez un 
inukshuk, un mât totémique ou des rosiers 
grimpants dans le jardin.

Faites la découverte  
de différents quartiers 
Depuis près de 200 ans, le quartier du 
Marché By 5 accueille des artisans, des 
fermiers et des marchands d’artisanat qui 
y vendent tout au long de l’année leurs 
créations et leurs marchandises. Ce quartier 
du centre-ville est bien plus qu’un marché 
fermier, mais bien un quartier regroupant 
aussi de nombreux cafés et certains 
des meilleurs pubs et restaurants de la 
ville. Une fois la nuit tombée, le marché 
devient le lieu idéal pour assister à un 
concert en direct ou prendre un verre.

La Capitale propose aussi dans d’autres  
quartiers une panoplie de lieux de maga si-
nage, de restauration et de divertissement  

nocturne. Des chaleureux bars et restaurants  
de la délicieuse Petite Italie 6 à la nouvelle  
arche majestueuse qui surplombe le 
quartier chinois 7, des excentricités du 
quartier Glebe 8 aux endroits tendances 
du quartier Wellington Ouest 9, il y a 
toujours quelque chose à voir dans les 
divers quartiers de la capitale.   

Centre national des Arts !0 
Le seul centre des arts de la scène multi-
disciplinaire bilingue au Canada, et l’un 
des plus grands établissements du genre 
au monde. Vous y trouverez l’Orchestre 
du CNA, le Théâtre français et le Théâtre 
anglais (un tout nouveau théâtre au-
tochtone verra le jour en 2019), et de la 
danse. Le 1er juillet 2017, le CNA a dévoilé 
sa nouvelle entrée fenestrée, présentant 
le plus grand écran transparent à DEL de 
l’Amérique du Nord, la Lanterne Kipnes.

Des festivals à l’année !
Comme elle adore les festivités, la région 
de la capitale du Canada vous propose 
un vaste choix de fêtes, de festivals et 
d’événements spéciaux tout au long de 
l’année. Le 1er juillet, c’est à Ottawa que se 
déroulent les plus grandes célébrations 
de la Fête du Canada au pays. En mai, 
des milliers de tulipes ornementent la 
ville lors du Festival canadien des tulipes. 
Les visiteurs peuvent également assister à 
de multiples événements musicaux, dont le 
Festival de jazz d’Ottawa, le Chamberfest et 
le Bluesfest offrant un mélange éclecti que  
de différents styles de musique qui 
attirent dans la capitale certains des plus 
grands artistes internationaux. Durant les 
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Relaxez dans le plus grand spa  
scandinave en Amérique du Nord 

Nordik Spa-Nature

Survolez Ottawa à bord d’un biplan rétro 
à habitacle ouvert WACO UPF-7 datant 
de la Seconde Guerre mondiale 

Ottawa Biplane Adventures

Naviguez sur le canal Rideau, voie  
navigable historique du xixe siècle,  
à la barre de votre propre bateau 

leboat.ca

Dormez avec les loups  
et partez pour un safari canadien 

Parc Oméga

Patinez sur la plus grande patinoire  
naturelle du monde. 7,8 km à travers la 
ville d’Ottawa 
Canal Rideau

Passez la nuit dans une ancienne prison 
à sécurité maximum, possiblement hantée 

HI Ottawa Jail 

Visitez un réel bunker souterrain construit 
en secret au plus fort de la Guerre froide 

Diefenbunker – Musée canadien de la guerre froide  

Découvrez l’Arctique, l’un des  
écosystèmes les plus robustes  
du monde, et les gens qui y résident 

Musée canadien de la nature

Goûtez à la bière d’ici lors d’une visite  
guidée des microbrasseries locales.

brewdonkey.ca

Faites la paix avec vous-même lors d’une 
session de yoga gratuite sur la pelouse 
de la Colline du Parlement

Colline du Parlement d’Ottawa

Dégustez une Queue de castor, une 
pâtisserie traditionnelle canadienne,  
originaire d’Ottawa !

Pâtisseries Queues de Castor

Rencontrez les producteurs fermiers d’ici 
ottawafarmersmarket.ca 

Admirez d’étonnantes sculptures de 
pierres créées chaque année 

jfceprano.com  
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Tourisme Ottawa
150, rue Elgin, bureau 1405
Ottawa, Ontario, Canada  K2P 1L4
www.tourismeottawa.ca

Tourisme Outouais
103, rue Laurier
Gatineau, Québec, Canada  J8X 3V8
www.tourismeoutaouais.com
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Voyez le plus long pont couvert  
du Québec 

Le Pont Félix-Gabriel-Marchand

Vos petits explorateurs vont  
parcourir le monde… dans un musée 

Musée canadien des enfants

Dormez dans la plus grande  
construction en bois rond au monde 

Fairmont Le Château Montebello

Découvrez la plus vaste collection  
de mats totémiques du monde 

Musée canadien de l’histoire

Profitez du plus grand terrain de jeux 
hivernal du continent 

Bal de neige

Nos taxis vont même sur l’eau!  
Croisières et navettes 

Au Feel de l’eau

Faites le plus haut saut de bungee  
en Amérique du Nord 

Great Canadian Bungee

Découvrez pourquoi la ville de Hull  
a été surnommée le Petit Chicago 

Les Brasseurs du Temps

Marchez autour d’un lac méromictique 
d’une couleur surprenante

Parc de la Gatineau

Faites comme le castor et parcourez  
un labyrinthe aquatique en pédalo 

Éco-Odyssée

Prenez un verre en compagnie de la  
meilleure sommelière du monde 

Soif | Bar à vin

Prenez le volant d’une Land Rover 
Fairmont Le Château Montebello

INUSITÉS

trois premières fins de semaine de février, 
Ottawa et Gatineau célèbrent l’hiver avec le 
Bal de Neige, pendant lequel on s’élance 
sur la plus grande patinoire du monde, le 
canal Rideau !1.

Nos cours d’eau 
La rivière des Outaouais 2, la plus 
longue rivière du Québec ainsi qu’une des  
plus belles voies navigables au pays, offre  
un nombre incalculable d’activités uniques. 
Dans le Pontiac, domptez ses majestueux 
rapides… un soir de pleine lune! Vivez le  
grand luxe au club nautique du Fairmont 
Le Château Montebello !2.  

Découvrez les rudiments de la navigation 
à la voile à Aylmer et relaxez sur la plage 
sablonneuse du Parc des Cèdres !3. Les 
Chemins d’eau, toute première route 
touristique de l’Outaouais, vous invite à 
découvrir les joyaux naturels et culturels 
de la rivière des Outaouais à travers  
plusieurs attraits.

Le Canal Rideau !1 est quant à lui une  
voie navigable historique empruntée  
par des plaisanciers du printemps à  
l’automne. Classé au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, il serpente au cœur  
d’Ottawa avant de se fondre dans la 
rivière des Outaouais au rythme des 
écluses situées au pied de la Colline  
du Parlement 1. Il se transforme l’hiver  
en la plus grande patinoire naturelle  
du monde. C’est le lieu idéal pour flâner, 
peu importe la saison. Naviguez le canal 
en été avec des croisières offertes  
chaque jour du mois de mai jusqu’au 
mois d’octobre, ou découvrez l’entièreté  
des 202 kilomètres du Canal Rideau !1  
de Kingston jusqu’à Ottawa en vous  
aventurant sur Le Boat !

Le parc de la Gatineau !4
À deux pas de la ville se trouve une oasis 
de verdure qui fait la fierté des gens de 
l’Outaouais. Dans ces lieux magnifiques, 
on peut faire du camping, de l’escalade, 
de la randonnée pédestre, de la raquette, 
du kayak ou de la pêche... entre autres ! 
Le parc de la Gatineau, c’est 361 km2  
de possibilités. Les incontournables : 
le domaine Mackenzie-King !5, le lac 
« méromictique » Pink !6, le belvédère 
Champlain !7 et la caverne Lusk !8.

Le Nordik Spa-Nature !9 
Aux portes du parc de la Gatineau, 
prenez une pause mieux-être au plus 
grand spa en Amérique du Nord ! Vivez 
une expérience unique de relaxation 
grâce à ses installations offertes dans un 
décor majestueux. Profitez des neuf bains 
extérieurs, des neuf saunas, de la piscine 
panoramique offrant une vue imprenable 

sur Gatineau-Ottawa et des trois restau-
rants. Complétez votre escale avec un 
massage, un soin corporel, le traitement 
Banyä inspiré de la tradition russe ou le 
traitement Källa, le second bassin flottant 
d’eau salée au monde!

Le Fairmont Le Château Montebello !2 
Construit en 1930, en rondins de cèdre 
rouge, ce joyau architectural fut jadis un  
club privé très sélect. Riche d’histoire et  
d’élégance, et maintes fois décoré, le  
Château compte aujourd’hui 211 chambres, 
une table gourmande inspirée des produits 
du terroir, un spa, une marina, de nombreu-
ses activités intérieures et extérieures, 
dont un somptueux club de golf. Dès vos 
premiers pas, vous serez séduit par le 
grand foyer central à six façades.

Le Parc Oméga @0  
À bord de votre véhicule, parcourez 15 km 
de routes sinueuses dans un parc de 
890 hectares où collines, lacs et grands 
espaces se succèdent. Grâce à cette 
formule unique au Québec, découvrez 
au fil des saisons des espèces d’animaux 
vivant en liberté dans leur habitat naturel 
tels que bisons, wapitis, ours, sangliers 
et loups. Sur les sentiers de randonnée 
pédestre et aux aires de pique-nique, 
côtoyez les cerfs de Virginie. Dormez  
près des loups et des ours dans des  
hébergements inusités!
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