
ATTRACTIONS 
CULTURELLES 
EXTRAORDINAIRES 
Le Musée canadien de l’histoire 
(anciennement nommé le Musée canadien 
des civilisations) célèbre la culture canadienne 
et les cultures du monde. La Grande Galerie, 
au niveau principal, abrite six façades de 
maisons amérindiennes de la côte pacifique 
reliées par une promenade et un rivage. Elle 
abrite également la plus vaste collection 
intérieure de mâts totémiques au monde.

Situé dans un magnifique édifice, le Musée 
canadien de la nature vient de faire l’objet de 
rénovations majeures. De splendides galeries 
modernes, des commodités, des espaces à 
louer, et un nouveau cinéma HD vous attendent. 

Situé à proximité du Canal Rideau, au cœur du 
centre-ville, le Centre national des Arts est la 
principale vitrine des arts de la scène au Canada. 
Le CNA présente une programmation annuelle 
mettant à l’avant-scène le théâtre français, 
le théâtre anglais, la danse et la musique 
classique. En plus des productions maison, le 
Centre accueille des spectacles de variété, des 
comédies de Broadway ainsi que des festivals. 

Riche en attraits et en trésors culturels, Ottawa 
invite les visiteurs à profiter du meilleur du 
Canada en un seul endroit. Le Musée des 
beaux-arts du Canada regroupe la collection 
d’arts visuels nationale du pays et présente des 
expositions internationales prestigieuses.

POINTS D’INTÉRÊTS 
CAPITAUX   
De célèbres sites historiques nationaux 
accueillent les visiteurs aux quatre coins de 
la capitale du Canada et le plus connu est 
sans aucun doute la colline du Parlement. 
C’est le siège du gouvernement fédéral 
et le lieu de nombreuses célébrations 
dont la Fête du Canada (1er juillet) et la 
cérémonie quotidienne de la Relève de la 
garde durant l’été. Le Parlement offre des 
visites gratuites à tous les jours, jusqu’à la 
majestueuse Tour de la paix d’où l’on peut 
apprécier une vue à 360° de la ville. 

Spectacle son et lumière, raconte l’histoire 
du Canada — notre histoire. Par la magie du 
son et de la lumière, ce saisissant spectacle, 
présenté sur la colline du parlement, nous 
fait vivre un voyage inoubliable à la 
découverte des paysages,  de l’histoire et de 
la culture du Canada.

Le canal Rideau, le seul site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO de l’Ontario, 
sillonne le coeur d’Ottawa et est parcouru 
de croisières touristiques, de bateaux de 
plaisance, de canots et de kayaks.

En hiver, prenez plaisir à 
patiner sur la plus grande 
patinoire du monde  
(7,8 km de longeur) !

OTTAWA EN BREF

Also available in English.

• La capitale du Canada se trouve
en Ontario, près  de la frontière du
Québec. Elle est à  une heure
d’avion au nord-est de Toronto, à
une heure et demie d’avion au nord
de New York, à 7 heures (vol direct)
de Londres, et à deux heures de
route à l’ouest de Montréal.

• C’est une région métropolitaine
charmante et saisissante à la fois.
Sa population de 1,1 million
d’habitants anglophones et
francophones englobe des collectivités
multiculturelles grandissantes.

• Ses particularités : ses sites historiques
et nationaux, ses attractions culturelles,
son cadre naturel splendide permettant
à longueur d’année la pratique
d’activités de loisirs et d’aventure, son
rythme urbain détendu, ses quartiers
ayant chacun leur propre cachet, et
son centre-ville où il est très facile de
se déplacer à pied.

Canal Rideau

Musée canadien de la nature 
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Musée canadien de l’histoire



EXPÉRIENCES URBAINES 
DÉCONTRACTÉES
Étonnamment intime avec un centre-ville où on peut aisément 
se déplacer à pied, Ottawa possède un décor urbain à la fois 
décontracté, amical et accueillant. L’éclectique marché By, tout 
juste à l’est du Parlement, est prisé des visiteurs : un marché 
fermier et quartier de magasinage en journée, avec de chics 
restaurants, des cafés extérieurs ainsi que des clubs animés et 
des pubs en soirée. 

La scène culinaire ottavienne est en plein essor, un bon 
nombre de chefs se faisant un nom sur les scènes canadienne 
et internationales, et en ouvrant leurs propres restaurants! 
L’initiative Savourez Ottawa vise à accroître et à promouvoir 
l’utilisation des ingrédients produits localement dans les menus 
des restaurants de la région.

Pour changer le rythme, le Casino du Lac-Leamy offre les 
plaisirs du jeu et du divertissement.

SPORTS, LOISIRS ET AVENTURE
Ottawa est le lieu parfait pour les passionnés des sports et des loisirs 
extérieurs. En mai, des milliers des meilleurs coureurs nationaux et 
internationaux se donnent rendez-vous à la Fin de semaine des courses 
d’Ottawa. Au printemps, à l’été et à l’automne, les 175 km de sentiers 
récréatifs pavés sont parcourus par cyclistes, patineurs et coureurs. 

Les nombreux cours d’eau de la capitale sont idéaux pour pratiquer 
le kayak, le canot et le bateau et la haute rivière des Outaouais 
est l’une des cinq meilleures rivières du monde pour le rafting en 
eau vive. Ottawa compte plus de grands terrains de golf à courte 
distance de route du centre-ville que toute autre ville canadienne. 

La région de la capitale nationale est une destination paradisiaque 
pour les mordus du vélo avec plus de 300 kilomètres (186 milles) de 
sentiers récréatifs qui sont reliés à des aires naturelles, des parcs, 
des jardins et des sites nationaux. Apportez votre vélo ou louez-en 
un ici et explorez la capitale sur deux roues. 

L’hiver, Ottawa fait la joie des skieurs avec des pistes de ski de 
fond en plein coeur de la ville et du ski alpin à moins d’une heure 
de voiture du centre-ville. Le parc de la Gatineau, qui se trouve 
de l’autre côté de la rivière des Outaouais, est un paradis pour les 
passionnés de ski de fond avec plus de 200 kilomètres (124 milles) 
de sentiers tracés et de refuges chauffés. 
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D’autres festivals célèbrent les communautés culturelles,  
les bateaux dragons, le volley-ball de plage, la semaine de la fierté, 
les montgolfières et bien plus. 

1er juillet – La Fête du 
Canada est une grande 
célébration de l’anniversaire 
du Canada sur la colline  
du Parlement.

Fin juillet au début d’août– 
Le Chamberfest d’Ottawa 
est le plus grand festival 
international de musique de 
chambre au monde.

De la fin février à avril – 
Sucrez-vous le bec avec un 
délice typiquement canadien : 
le sirop d’érable.

Début novembre – Le Festival des 
vins et de la gastronomie d’Ottawa 
présente de nombreuses dégustations 
de vin et de démonstrations culinaires. 

Mi-septembre – Le Festival 
folk d’Ottawa met à l’honneur 
la créativité des musiciens, 
danseurs, et artisans.

Mai – Le Festival canadien 
des tulipes met en vedette 
1 million de tulipes en 
floraison dans la capitale. 

Fin juin – Le Festival 
international de jazz d’Ottawa 
TD où les plus grands musiciens 
de jazz du Canada et du monde 
s’y donnent rendez-vous. 

Du début à la mi-juillet – 
Le RBC Bluesfest 
– un des plus importants festivals de
musique en Amérique du Nord avec 
notamment 6 scènes présentant une 
programmation éclectique mettant en 
vedette des artistes de haut calibre.

FÊTES ET FESTIVALS SAISONNIERS
Les Ottaviens célèbrent de nombreux festivals tout au long de l’année.

Février – Le Bal de Neige 
La plus grande célébration 
hivernale en Amérique du 
Nord présente des sculptures 
sur glace, du patinage et des 
activités amusantes à l’intérieur.  

Automne – Quand le feuillage se pare 
des couleurs de l’automne, le parc de la 
Gatineau propose le Coloris automnal, 
pendant lequel les randonneurs 
pédestres, les cyclistes et les 
promeneurs occasionnels sont conviés 
à prendre part à des programmes de 
sensibilisation à la nature.
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