
La plupart viennent pour voir les sites 
nationaux qui ornent le paysage urbain  
de la capitale, notamment la colline du 
Parlement, le canal Rideau, le Monument 
commémoratif de guerre du Canada et de 
nombreux autres sites emblématiques qui 
racontent le développement du Canada en 
tant que nation. 

Certains sont attirés par nos musées 
nationaux, où ils peuvent se promener 
parmi la plus grande collection intérieure de 
totems du monde, explorer les ressources 
naturelles du pays, apprendre le rôle du 
Canada en matière d’innovation, d’aviation 
et d’agriculture,  voir la plus grande collection 
d’art canadien de la planète, être transportés 
dans les conflits au pays et à l’étranger. 
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Située au confluent de trois rivières et 
entourée de campagne et de nature sauvage, 
la ville d’Ottawa attire les amateurs de plein 
air. Elle offre des expériences d’aventure et de 
loisirs incomparables en hiver, au printemps, 
en été et en automne. 

D’autres encore viennent pour les festivals 
annuels qui marquent les saisons, du  
Bal de Neige au Festival canadien des tulipes, 
en passant par une multitude de festivals 
de musique d’été, le Coloris automnal en 
automne et les Lumières de Noël au Canada 
en décembre. 

Et d’autres viennent simplement pour voir 
tout ce qu’il y a à voir - en bateau, en bus à 
impériale et en bus amphibie, dans les airs en 
biplan ou en hélicoptère, à vélo ou à pied - de 
manière autonome ou dans le cadre d’une des 
nombreuses visites guidées de la ville. 

Quelle que soit leur raison, nous les 
accueillons à bras ouverts.

Consultez notre site web pour 
obtenir des itinéraires, une 
aide à la planification et des 
ressources marketing.

ottawatourism.ca/fr/
professionnels-du-voyage

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

UNITED STATES

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 (Year Round)

Francfort, DE 7,5

Londres, GB 7

Qu’est-ce qui attire les voyages de groupe, les groupes d’étudiants 
et les visiteurs FIT à Ottawa ? Cela dépend à qui vous demandez.

Contactez-nous
Kelly Dean  
Gestionnaire principale, Travel Trade
(613) 237-5150, ext. 1133  
kdean@ottawatourism.ca

Nicole Graves  
Gestionnaire, Travel Trade 
(613) 237-5150, ext. 1135  
ngraves@ottawatourism.ca

Juan Suarez  
Gestionnaire, Travel Trade 
(613) 237-5150, ext. 1124  
jsuarez@ottawatourism.ca  

Skating on the 
Rideau Canal 
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Ce qui est nouveau ou ce qui 
est à voir absolument
C’est Bon (aventures culinaires)  
Le premier circuit alimentaire autoguidé 
d’Ottawa avec nourriture comprise! Mangez 
partout dans le marché By en utilisant une 
carte géolocalisée. cestboncooking.ca/fr

Expériences autochtones 
En octobre 2021, Indigenous Experiences a 
annoncé une nouvelle expérience touristique 
dans la Ceinture de verdure d’Ottawa, appelée 
Mādahòkì Farm, qui s’appuie sur l’intérêt 
croissant pour l’agritourisme, les expériences 
culinaires de la ferme à l’assiette et les 
expériences culturelles authentiques d’un 
point de vue autochtone.  
indigenous-experiences.ca

Tours Lady Dive, Gray Line Ottawa, 
Tours Cobblestone
L’entreprise, qui propose déjà des circuits avec 
des autobus à deux étages et le seul circuit 
amphibus dans la province de l’Ontario et du 
Québec, a lancé des circuits d’hiver la saison 
dernière.  ladydive.com/fr

Totally Legit Productions Inc. –  
Oh Canada Eh!? Souper musical
Deux heures de musique entièrement 
canadienne : des chansons folkloriques  
des Maritimes à la musique pop moderne,  
et un délicieux repas de quatre plats.  
NOUVEL emplacement au centre-ville,  
ajout d’un 5e spectacle le lundi. 
totallylegitproductions.com/ohcanadaeh

Starling Ottawa,  Apothecary Lounge,  
YOW, Rooftop
Situé sur l’un des coins les plus populaires 
d’Ottawa, ce bâtiment historique abritera 
quatre concepts passionnants : le tout 
nouveau Rooftop d’Ottawa! Mélange de 
nourriture et de cocktails. STARLING : 
cuisine contemporaine; Apothecary Lounge : 
cocktails artisanaux; YOW et Rooftop on  
YOW : tapas du monde entier, cocktails  
et bière. apothecarylounge.ca

Interzip Rogers
Cette tyrolienne urbaine située au cœur 
du centre-ville d’Ottawa et de Gatineau est 
la première tyrolienne interprovinciale au 
monde. Elle traverse la rivière des Outaouais à 
120 pieds dans les airs. interzip.ca

Parc Oméga 
Nouveauté pour l’hiver 2022-2023 : traîneau 
à chiens sur un sentier de découverte de 2 km 
qui dure environ 10 minutes. parcomega.ca

Expositions spéciales
Musée canadien de l’histoire 
museedelhistoire.ca
Libertés sacrifiées –La loi sur les mesures 
de guerre, jusqu’au 5 septembre 2022

Télévision pour enfants, de mai 2022 à 
janvier 2023

Les premiers rois d’Europe, du printemps 
2024 à l’hiver 2025

Musée canadien de la guerre  
museedelaguerre.ca
Jeux de guerre, de juin 2023 à janvier 2024

Programme d’arts des Forces 
canadiennes – Groupe 9 d’octobre 2023  
à janvier 2024

Au-delà des lignes, d’avril à septembre 2024

Bataille pour l’Arctique, d’avril 2025 à 
janvier 2026

Musée canadien de la nature  
nature.ca
Planète glace : mystères des âges 
glaciaires, du 20 mai au 5 septembre 2022

Nouveau Bassin de découverte du 
Pacifique dans la Galerie de l’eau

Notre territoire, notre art  
(à l’automne 2022)

Musée des beaux-arts du Canada  
beaux-arts.ca
Exposition Jean-Paul Riopelle,  
d’octobre 2023 à mars 2024

Visites guidées et aventures
Croisières Outaouais
Croisières Outaouais offre aux clients 
l’expérience extraordinaire de voyager le 
long de deux des voies navigables les plus 
majestueuses du Canada : la rivière des 
Outaouais et le canal Rideau. Il n’y a vraiment 
pas de meilleure façon de voir la capitale  
du Canada. croisieresoutaouais.com

Owl Rafting
Hébergement confortable au bord de l’eau 
dans le cadre de forfaits de deux nuits : 
tentes de camping (occupation double, 
chacune avec sa propre vue sur le bord de 
l’eau) et deux cabanes (quatre personnes) 
nouvellement construites. owlrafting.com

Le Boat
Le Boat, qui est arrivé au Canada en 2018 
et en 2022, disposera d’une flotte locale 
de 30 bateaux offerts en location sur le 
canal Rideau de l’UNESCO en Ontario. Sans 
expérience préalable de la navigation ni de 
permis de bateau, Le Boat vous montre 
comment diriger votre bateau à votre propre 
rythme sur un itinéraire flexible. leboat.ca/fr

Au feel de l’eau
L’aqua-taxi Au feel de l’eau a un nouvel 
itinéraire : le circuit restaurant-bar. Depuis 
Ottawa, vous pouvez maintenant prendre 
le bateau pour vous rendre au restaurant 
Rockcliffe Boathouse ou au Resto-bord Le 
Pirate sur la rue Jacques-Cartier à Gatineau. 
Cinq départs par jour. aquataxi.ca

Domaine Mackenzie-King 
Remontez le temps jusqu’au début du XXe 
siècle dans ce magnifique domaine de 
campagne, qui comprend de beaux jardins, 
des ruines historiques et des sentiers 
pittoresques. ccn-ncc.gc.ca

Camp Fortune
saisons situé dans le parc de la Gatineau, 
à environ 15 minutes de route au nord du 
centre-ville d’Ottawa. L’été dernier, ils ont 
présenté leur nouvelle attraction « Luge en 
montagne », qui offre une descente d’environ 
130 mètres. campfortune.com/fr

Rafting à Ottawa
La toute nouvelle excursion Tube turbo vous 
permet de descendre la rivière des Outaouais 
lors d’une excursion guidée de deux heures 
dans des tubes de kayak individuels.  
ottawacityrafting.com

Escape cyclotourisme et location  
de vélos
Découvrez le meilleur d’Ottawa lors de 
l’une de nos populaires visites quotidiennes 
conçues pour vous et dirigées par nos guides 
locaux passionnés en français, in English, 
en español, auf Deutsch, in het Nederlands.  
escapebicycletours.ca

Vélocation
Vélocation a créé diverses activités de vélo 
pour tous les niveaux d’habileté et tous les 
goûts. Visitez les belles villes d’Ottawa et de 
Gatineau, visitez certains des points d’intérêt 
les plus connus de ces villes, ou transpirez en 
faisant du vélo de distance.  rentabike.ca

Excursion d’une journée 
(autour d’Ottawa)
Kouris Kopters
Découvrez les sites et les saveurs des  
1 000 îles avec ce nouveau circuit en 
hélicoptère Seaway and Cider Tour. 
kouriskopters.com

Rockport Cruises
Découvrez et expérimentez le « cœur des 
1 000 îles », les châteaux majestueux et le 
folklore local. rockportcruises.com

mai 2022

Circuits alimentaires et boissons
Thursty Pedaler | Le seul vélo  
de fête d’Ottawa
TOURNÉE DES BARS : Explorez certains 
des meilleurs bars, restaurants et 
terrasses qu’Ottawa a à offrir. Votre 
groupe pédalera vers trois établissements 
locaux et se ravitaillera en cours de route. 
thurstypedaler.com

Brew Donkey Tours
Venez profiter d’une visite régionale des 
brasseries locales! Nous offrons des visites 
guidées expérientielles sur la bière toute 
l’année à Ottawa. Nous nous efforçons de 
vous faire découvrir les coulisses de chaque 
établissement et de vous donner l’occasion 
de goûter à des bières nouvelles  
et intéressantes. brewdonkey.ca

Ogham Craft Spirits
Cette nouvelle distillerie artisanale a 
récemment lancé la toute première  
eau-de-vie de la vallée de l’Outaouais, un 
spiritueux fabriqué à partir de sève d’érable à 
100 %, dont l’arôme rappelle le dulce de leche 
et dont la saveur se situe entre la vodka et le 
rhum blanc. oghamcraftspirits.ca

C’est Bon (aventures culinaires)
Les cours de cuisine de C’est Bon ont un 
double objectif : vous aider à maîtriser les 
principes et techniques essentiels de la 
cuisine, et faire en sorte que vous vous  
y amusiez. cestboncooking.ca/fr
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